
EVANGILE selon SAINT LUC X, 1-9 

 

L’Evangile de ce jour ne laisse, la plupart du temps, que le souvenir de 
cette formule : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu 
nombreux. » Il s’ensuit généralement une déploration sur le manque de 
vocations sacerdotales… Ces constatations sont vraies, il est pourtant possible 
d’élargir un peu le champ dans tous les sens du terme. Nous fêtons aujourd’hui 
deux des principaux disciples de Saint Paul qui, comme une pléiade à leur suite, 
ont dépensé leurs forces au service du Seigneur. Les conditions de leur apostolat 
n’étaient sans doute pas meilleures alors, dans une société souvent hostile, un 
empire romain tatillon et récalcitrant et, de ce fait, la moisson moins évidente, 
moins fournie, que dans les grands espaces dorés du Pays de Caux en juillet.  

Il faut d’abord remarquer que dans le Nouveau Testament il n’est jamais 
demandé aux apôtres ou aux disciples de semer, sauf erreur de ma part. Ils sont 
invités à planter mais on plante des tiges semées antérieurement, à arroser ou à 
récolter. Le semeur, c’est le Seigneur, il ne lésine pas sur la quantité du grain 
répandu mais ne sélectionne pas les terrains dont lui seul connaît la préparation 
réelle. Ce qui nous est demandé c’est avant tout une foi profonde qui voit au-
delà des apparences, qui croit en dépit des évidences : puisque le Seigneur le dit, 
la moisson est abondante.  

Le critère de discernement des appelés n’est pas l’intensité de la piété, ni 
le niveau social, ni la liste des diplômes en tous genres, mais la faculté 
d’accueillir la paix que proposent les disciples. Dans ce cas, en reprenant le texte 
à l’envers, la moisson est très abondante et les ouvriers ne seront jamais assez 
nombreux ! Mais le maître de la moisson ne se contente pas d’envoyer des 
ouvriers, c’est lui qui est la source de cette paix à répandre, à multiplier et 
qu’aucun de nous ne saurait fabriquer sans la dénaturer. Tous les baptisés sont 
concernés par la mission, artisans éventuels de la paix à construire, à propager, 
chacun à sa place, chacun selon le charisme reçu. 

Donne-nous, Seigneur, de te demander sans relâche cette paix qui fera de 
nous d’authentiques ouvriers de tes chantiers pour que croisse la moisson que tu 
engrangeras dans ton Royaume. 


