
 

 
 

A la veille des vacances - ou peut-être en 
plein milieu des vacances pour d’autre - quel 
hasard que le texte de la lecture suivie, soit 
un récit où Jésus envoie ses disciples en 
mission.  

Pour beaucoup de personnes cette période 
est la plus belle période de l’année, l’été et 
les vacances. Il est vrai que les vacances d’été 
sont devenues pour nombre d’entre nous le 
moment de l’année à ne rater à aucun prix. 
Ce que nous voulons, c’est pleinement 
profiter de ces semaines de relâche, et 
qu’importe le prix à y mettre. Ni les bouchons 
sur les routes, ni la fatigue des déplacements, 
ni les hasards du temps, ni la dépense, non! , 
rien ne saurait nous décourager.  
C’est pour beaucoup d’entre nous un temps 
à part, un temps que nous identifions au 
bonheur, au goût du paradis. Mais au fond, 
ces vacances sont faites pour que nous 
puissions nous arrêter, pour que nous 
prenions le temps de profiter de la vie, pour 

que nous voyons notre vie d’un autre point 
de vue. 

Alors, quand on nous parle des disciples de 
Jésus, nous avons facilement tendance à 
penser à une époque très lointaine, où Jésus 
était en route, à pied. A bien y réfléchir ça a 
presque l’allure d’une histoire que l’on nous 
raconterait, pas tout à fait un conte mais pas 
loin. Pas tout à fait une fable, mais tout de 
même il y a quelque chose à creuser derrière.  

Oui mais voilà, le fait est que Jésus n’a pas 
attendu la veille des vacances pour envoyer 
ses disciples en mission, traverser les villes, 
répandre la bonne nouvelle.  
Et en plus de cela, il les envoie avec des 
conditions générales de voyage, ainsi que 
des conditions à propos de leur accueil et 
leur hébergement de lieu en lieu.  
Bien entendu, l’application à la lettre serait 
difficile. Vous vous imaginez partir comme ça, 
«  sans rien prendre pour la route, sinon un 
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bâton seulement ; ni pain, ni sac, ni monnaie 
de bronze à la ceinture..  » ? Seulement un 
bâton, des sandales, et une tunique.  
Bien souvent nous remplissons les valises, les 
sacs de tant de choses : au cas où. 
Aujourd’hui on se dit plus facilement qu’on a 
pas assez d’outil.  

Aujourd’hui, tout au contraire, on arrive vite à 
se dire qu’on n’a jamais assez d’outillage, 
assez de formation, assez d’expérience, assez 
de compétence… Il faut des spécialistes pour 
tout, des gens qualifiés, brevetés… Il faut une 
valise pleine, tous les instruments, les guides, 
les réservations … 

Pourtant Jésus nous dit qu’il ne faut pas 
beaucoup de matériel pour cette tache de 
disciple. 
Il nous dit : pour transmettre l’amour de Dieu, 
pour agir selon son Esprit, il ne nous faut rien 
en particulier. En les invitant à partir sans rien, 
ils ne peuvent compter que sur Dieu seul.  

Ce n’est pas un ordre, car Jésus leur 
enjoignit. C’est à dire qu’il recommande. En 
leur recommandant de ne rien prendre il les 
ouvre à la disponibilité. La disponibilité de la 
rencontre.  
En réalité il y a la lettre, mais aussi l’esprit de 
ces consignes de Jésus, car elles invitent 
surtout à un état d’esprit qu’est la simplicité 
et la disponibilité. Ces recommandations bien 
sûr ne riment pas avec insouciance ni avec 
imprévoyance, mais bien plutôt avec 
confiance. 

E t a lo rs qu ’au jourd ’hu i on se veut 
indépendant, sans vouloir trop déranger 
autrui, c’est vers la rencontre à l’autre que 
Jésus nous invite, dans la simplicité de qui 
nous sommes. 
A prendre le temps sans le chronométrer. Car 
le court passage n’engage à rien, en tous cas 
pas trop à vivre et supporter les difficultés, les 
problèmes de ceux qu’on rencontre.  

Or Jésus nous invite à prendre le temps, celui 
de nous poser, parler, échanger avec notre 

prochain. Il nous offre de nous engager 
auprès de ce prochain : aller vers l’autre, 
laisser l’autre venir à soi. Une invitation à la 
disponibilité, à l’ouverture, un accueil.  
Plus loin et plus fort encore ne pas rester 
étranger à la société, ne pas nous rendre 
étranger à la société en allant dans le monde.  
Jésus ne demande pas d’aller partout, il 
demande simplement d’aller à la rencontre. 
En toute liberté. Oui il y a là une liberté des 
envoyés. Là où on les accueille, ils ne se 
gênent pas, ils entrent mais ne s’y installent 
pas. Là où on les reçoit mal, ils ne 
s’accrochent pas, ils s’en vont.  

Jésus n’a pas créé l’Eglise, n’a pas fait naitre 
des chrétiens pour qu’ils restent bien au 
chaud dans les temples et autres lieux de 
culte.  
Et pour cela, Jésus n’envoie pas les disciples 
seuls, mais bien deux par deux. Six équipes 
de deux disciples qui vont sillonner la Galilée.  
Nous sommes invités à faire équipe. Nous 
sommes invités à être en route ensemble, 
former ensemble un corps vivant capable de 
faire des choses qu’un seul ne saurait réaliser.  
Jésus choisit un groupe de disciples, un 
groupe et non pas un homme, ni un 
successeur ou un héritier. Un groupe 
d’humain nous rappelant que l’autorité du 
Christ ne peut se vivre que dans le partage, 
dans un ministère collégial, et qu’elle ne peut 
donc pas être monopolisée. Christ, choisit un 
groupe pour continuer son ministère.  

A partir de ce moment, les douze, puis deux 
par deux, ne vont plus se contenter de suivre 
Jésus, mais ils vont à leur tour, aller de l’avant 
; être eux aussi, témoins et porteurs du même 
message. Ils sont appelés et nous avec à 
poursuivre ce que Jésus lui même a 
commencé.  
Parce qu'aujourd’hui c’est à nous. Parce que 
c’est nous qui sommes concernés, puisqu’il 
nous envoie maintenant.  

Finalement, ce qui nous est dit là, c’est 
qu’évangéliser c’est permettre à Jésus de 
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prolonger son ministère, au travers des 
disciples que nous sommes et de leur service.  
Il n’est pas question seulement de prêcher, 
d’annoncer la bonne parole, mais encore de 
vivre réellement le message dont nous 
sommes porteurs, d’agir avec l’autorité du 
Seigneur lui-même.  
Il ne s’agit pas non plus de s’agiter dans tous 
les sens pour être efficace. Il faut aussi 
prendre le temps : celui de la réflexion et de 
l’analyse, de la mise au clair. Savoir s’arrêter, 
savoir souffler et réfléchir, et puis prévoir et 
anticiper… Pour être efficace, juste.  
Savoir se poser pour risquer le temps de la 
rencontre vraie.  
C’est à ça que nous sommes envoyés. 

Aussi nous voilà rassemblés pour ce dernier 
culte de l’année, avec ce récit d’envoi.  

Une année riche en émotions et pourtant 
nous sommes appelés à continuer. A trouver 
le goût de la vie. Vivre. L’Evangile de Jésus 
Christ nous met en mouvement vers la vie.  
J’ai bien conscience de la difficulté d’être 
témoin de Dieu, témoin du Christ et d’oser 
une parole, une pensée, un comportement 
qui soit en décalage, sinon en opposition 
avec l’air du temps, des moeurs et des 
pensées dominantes. Mais c’est de confiance 
dont il s’agit là. Une confiance qui donne 
force et courage.  

Car bien que les recommandations soient de 
partir sans rien, par équipe, sillonner les 
terres et les lieux, ayons en nos coeurs que 
nous ne manquerons jamais de l’essentiel, car 
c’est le Seigneur qui prend soin de nous.  

Amen 

Mathilde PORTE 
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Pour la période estivale, nous vous invitons à vous rapprocher de la paroisse de 
Versailles pour ceux qui le souhaitent. Sinon nous vous retrouvons le Dimanche 05 
septembre à 10:30 au temple de Velizy pour une nouvelle année pleine de projet. 

D’ici là, nous vous souhaitons à chacun et chacune un bel été..
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Dons Entraide 

Il est toujours possible de se manifester auprès 
de l’Entraide :

• Par l’envoi de chèques au trésorier (JF Derbès 
17  avenue  Robert  Fleury  78220  Viroflay)  à 
l’ordre de « Entraide de l’Eglise Réformée de 
JVVC » 

• Pour les dons par virement bancaire au profit 
de l’Entraide,  l’IBAN vous sera  communiqué 
sur  demande  par  JF  Derbès,  soit  par  SMS 
(06.82 . 58 . 29 . 38 )  so i t  par  ma i l 
(derbesj@hotmail.com)

Contacts : 
✦  Site internet : http://epujvvc.fr  
✦  Pasteure : Mathilde Porte 06 47 57 24 69 

Spiritualité online …

Dons 

Alors que l’activité de la paroisse physique est 
mise entre parenthèses durant ce temps de 
confinement, et parce que l’Eglise ne vit que de 
dons, nous invitons chacun et chacune à 
privilégier les dons en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.eglise-protestante-unie.fr/jouy-
en-josas-viroflay-chaville-p71719/don

Ou (mieux pour nous) par virement bancaire sur 
l’IBAN de la paroisse ( le demander par SMS à 
Vincent ZELLER au 06.72.69.27.45 ) 
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