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Aujourd'hui nous sommes le dimanche 3 juillet de la quatorzième semaine du temps
ordinaire

En ce dimanche matin nous allons entendre Jésus qui envoie ses disciples dans toute ville et toute
localité où lui-même doit se rendre. Je peux demander la grâce d’ouvrir mon cœur, mon intelligence
aux conseils qu’il leur donne. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Les moines de Keur Moussa chantent le psaume 91 : « Devant l’ouvrage de tes mains je m’écrie, que
tes œuvres sont grandes Seigneur ! »

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 10 de l’Évangile selon Saint Luc

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux,
en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.
Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison
où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira
reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que
l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison.
Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté.
Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ »
Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites
: ‘Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois,
sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.’ Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera mieux
traitée que cette ville. »
Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons nous sont soumis en
ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair. Voici que je vous ai
donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l’Ennemi : absolument
rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ;
mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. »
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Jésus envoie 72 disciples deux par deux en avant de lui. Par l’imagination, je contemple l’un de ces
petits groupes aller de village en village ; je les observe guérir les malades, chasser les démons et
annoncer : « Le règne de Dieu s’est approché de vous ».
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Lorsqu’ils arrivent dans une maison Jésus les invite à dire « Paix à cette maison. ». Je contemple les
personnes auxquelles j’ai rendu visite ces derniers temps. En entrant dans leur maison, quelles ont
été mes pensées ? Comment j’entends l’invitation de Jésus ?
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Lorsque les disciples reviennent vers Jésus, ils sont tout joyeux de la mission accomplie. Toutefois
Jésus les invite à se réjouir du fait « que leurs noms sont inscrits dans les cieux ». Comment je reçois
cette parole de Jésus ?

Introduction à la deuxième écoute

J’écoute à nouveau ce passage d’évangile. Je me rends attentif à tous les verbes d’action qui disent
la manière d’annoncer la bonne nouvelle.

Invitation à une prière personnelle

Je me tourne vers le Seigneur. Je lui confie tous ceux que je rencontrerai aujourd’hui, tous ceux que
je rencontrerai dans la semaine à venir, et je lui demande conseil.

Prière finale

Prends, Seigneur et reçois,

toute ma liberté.
ma mémoire,
mon intelligence
et toute ma volonté;
Tout ce que j'ai et possède,
c'est Toi qui me l'as donné:
A Toi, Seigneur, je le rends
Tout est à Toi,
disposes-en selon Ton entière volonté.
Donne-moi ton amour et ta grâce :
c'est assez pour moi.


