
 
 

 
 

Heure Route : Ces paroles de Vie, ne les garde pas pour toi 

 

« Et lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, Il partit de là pour 

enseigner et prêcher dans leurs villes » 

Matthieu 11, 1 

 

Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu’il donnait à ses douze disciples, il partit de là pour 

enseigner et proclamer la Parole dans les villes du pays. Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, 

des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui 

doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce 

que vous entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont 

purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle.[…] 

[…] En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame 

ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as 

voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon 

le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. « Venez à moi, 

vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon 

joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre 

âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » 

Evangile selon Saint Matthieu (Chapitre 11, 1-5 […] 25-30) 

 

En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux par 

deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la 

route, mais seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur cein-

ture. « Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. » 

Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à 

votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la 

poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage ». Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se 

convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, 

et les guérissaient. 

Evangile selon Saint Marc (Chapitre 6, 7-13) 

 

Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent: Cette parole est dure; qui peut l'écou-

ter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: Cela vous scandalise-

t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant?... C'est l'esprit qui vivifie; la chair 

ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-

uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, 

et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta: C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si 

cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'al-

laient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze: Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon 

Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru 

et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit: N'est-ce pas moi qui vous 

ai choisis, vous les douze? Et l'un de vous est un démon! Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon; car 

c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des douze. 

Evangile selon Saint Jean (Chapitre 6, 60-71) 



 
 

 
 

Il ne faut pas penser que l’annonce évangélique doive se transmettre toujours par des formules 

déterminées et figées, ou avec des paroles précises qui expriment un contenu absolument invariable. 

Elle se transmet sous des formes très diverses qu’il serait impossible de décrire ou de cataloguer, dont 

le peuple de Dieu, avec ses innombrables gestes et signes, est le sujet collectif. Par conséquent, si 

l’Évangile s’est incarné dans une culture, il ne se communique pas seulement par l’annonce de 

personne à personne. Cela doit nous faire penser que, dans les pays où le christianisme est minoritaire, 

en plus d’encourager chaque baptisé à annoncer l’Évangile, les Églises particulières doivent développer 

activement des formes, au moins initiales, d’inculturation. Ce à quoi on doit tendre, en définitive, c’est 

que la prédication de l’Évangile, exprimée par des catégories propres à la culture où il est annoncé, 

provoque une nouvelle synthèse avec cette culture. Bien que ces processus soient toujours lents, 

parfois la crainte nous paralyse trop. Si nous laissons les doutes et les peurs étouffer toute audace, il 

est possible qu’au lieu d’être créatifs, nous restions simplement tranquilles sans provoquer aucune 

avancée et, dans ce cas, nous ne serons pas participants aux processus historiques par notre 

coopération, mais nous serons simplement spectateurs d’une stagnation stérile de l’Église. 

Pape François dans « La Joie de l’Evangile » (Evangelii Gaudium) 

 

Extrait du cérémonial du Départ Routier : 

   

Le chef de Clan : « Reçois cette flamme et cet Évangile, qui dissipent les ténèbres de ta route.  Cherche 

et rayonne la vérité, car en toi vit le Seigneur, Lumière du monde. » 

Le Chef de Clan lui remet une torche allumée et l'aumônier une Bible ou un Nouveau Testament 

 

 

Pistes de réflexions : 

• « Ces paroles de Vie, ne les garde pas pour toi ». Quelles sont ces paroles que j’ai reçues ? 

Pourquoi est-il nécessaire de les communiquer, de les partager autour de moi ? 

 

• Quel message dois-je transmettre à mes contemporains ? Ce message doit-il être formulé 

d’une seule et même façon, ou doit-il être adapté. 

 

• Ai-je conscience que mes paroles et mes actes sont déjà des messages, et ai-je alors à cœur de 

rendre crédible le message chrétien pour permettre au Seigneur de venir toucher les 

personnes qui recevront ce message d’espérance ? 

 

• Les missions d’évangélisation sont nombreuses et Jésus est venu au milieu de nous pour nous 

montrer la démarche à suivre. Par sa résurrection, Il nous a sauvé du péché et a apporté le 

salut pour ceux qui croient et espère en Lui. En montant au Ciel, il nous a envoyé son Esprit 

Saint pour que celui-ci nous accompagne chaque jour de notre existence, dans tout ce que 

nous entreprendrons au nom de Jésus. 

 

• Ces paroles de Vie doivent à la fois être partagées, mais également nourrir ma foi et mon 

espérance en vue du salut final et du chemin de la sainteté. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu 

as les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 68) 


