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Frères et sœurs, 
 

Bien que célébrant aujourd’hui un Dimanche du temps Ordinaire et non plus du temps pascal, vous aurez 

peut-être été surpris par le fait que l’évocation de la joie revient à de multiples reprises dans la liturgie de ce 

jour... 

 

Et cela, dès l’oraison du début de la messe où nous avons demandé au Seigneur qu’Il donne à ses fidèles une 

joie sainte, un bonheur impérissable... 
 

Puis il y a eu la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, où il nous était dit : Réjouissez-vous... soyez 

pleins d’allégresse... 

 

Dom Guéranger, 1
er

 abbé de Solesmes, dans son commentaire sur l’année liturgique fait cette observation 
1
:  

Ecoute la sainte Eglise : elle a prévu le désenchantement auquel tu pourrais être tenté de succomber : 

entends ce qu’elle demande pour toi au Seigneur... 

 

Il est vrai qu’après des temps forts comme la Fête-Dieu, la Pentecôte, les premières communions, les 

ordinations, etc., nous pourrions être tentés de désenchanter, de perdre la joie de ces belles fêtes et de ses 

jours de grâces particuliers. 

 

Or, nous sommes faits pour le bonheur éternel. Nous ne sommes pas faits pour une joie en forme de 

montagnes russes mais selon une courbe exponentielle croissante de jour en jour... 

Et nous connaissons cette phrase de St François de Sales devenu comme un adage : « un saint triste est un 

triste saint ! » 

Et de fait, même si l’on dit « sérieux comme un pape », les saints papes ont rayonné de joie et n’ont pas 

manqué non plus d’humour, cette belle vertu qui allie amour et humilité.  

Je pense à cette phrase de Saint Jean XXIII adressée à un ambassadeur d’URSS qui avait comme lui de 

l’embonpoint : "Monsieur l’ambassadeur, lui souffla-t-il, nous ne sommes pas de la même paroisse, mais je 

constate que nous sommes du même arrondissement" ! 

 

Comme l’expliqua Benoit XVI 
2
: L’aspiration à la joie est imprimée dans le cœur de l’homme. (...) et de 

préciser que chaque jour, nombreuses sont les joies simples que le Seigneur nous offre : la joie de vivre, la 

joie face à la beauté de la nature, la joie du travail bien fait, la joie du service, la joie de l’amour sincère et 

pur.  
 

Ce que notre Pape François a mis en valeur en rassemblant toutes ses réflexions sur le mariage et la famille 

dans une exhortation ayant pour titre « amoris laetitia » : la joie de l’amour, la joie d’aimer.  
 

Les vacances qui ont débuté pour certains font aussi partie de ces joies humaines qui ont leur valeur. 

 

Mais aujourd’hui, l’Evangile nous a parlé d’un motif de joie plus profonde qu’ont expérimenté les 72 

disciples que le Seigneur a appelés et envoyés en mission, à savoir la joie de l’apostolat. 

 

C’est en effet tout joyeux - nous dit saint Luc - qu’ils revinrent de leur première expérience d’évangélisation. 

 

Certes l’apostolat - comme nous l’a rappelé saint Paul dans la 2
ème

 lecture - passe souvent par la Croix... entre 

autre celle de l’incompréhension voire du rejet de la part de ceux qui ne sont pas « ami de la paix », rejet qui 

peut aller jusqu’au martyr... 

Mais cela n’est pas étonnant puisque, comme l’a montré l’Evangile, l’apostolat véritable fait affronter les 

esprits mauvais, Satan et les démons ... 

                                                        
1 Introduction à l’année liturgique, DMM, 1995. p.160 
2 Message du pape Benoit XVI pour la 27ème Journée Mondiale de la Jeunesse. 



Bien sûr, tout apostolat n’est pas de l’exorcisme au sens fort du terme, mais comme l’a rappelé un saint 

joyeux s’il en est, Saint François d’Assise, il s’agit dans l’apostolat de mettre l’amour là où il y a la haine, là 

où il y a l’erreur de mettre la vérité, là où il y a le doute de mettre la foi, là où il y a le désespoir de mettre 

l’espérance, là où il y a les ténèbres de mettre la lumière et là où il y a la tristesse de mettre la joie. 

 

Demandons par conséquent au Seigneur la grâce de la joie de l’apostolat quoi que cela coûte, mais aussi la 

grâce de l’apostolat de la joie. 

Qu’à travers l’apostolat la terre entière acclame Dieu et chante son Seigneur... 

 

Pour revenir sur l’Evangile, je voudrais relever une forme d’apostolat toute simple à la portée de tous que 

nous suggère ce passage de la vie de Jésus et de ses 72 disciples envoyés en mission. 

Cela pourra – entre autre – être utile pendant ce temps de vacances qui nous fait sortir de Bougival pour aller 

dans diverses régions de France ou pour certains du monde. 

 

Elle concerne la salutation que nous adressons à ceux que nous saluons... 

 

Dans toute maison où vous entrerez dites d’abord « Paix à cette maison ». Telle était une des consignes de 

Jésus... 

 

En français lorsque l’on dit « bonjour »... nous souhaitons à celui que nous rencontrons que sa journée soit 

bonne !!! Or elle ne le sera pas uniquement si la météo est bonne avec un soleil radieux... mais la journée sera 

vraiment bonne si c’est surtout la grâce qui viendra briller dans son cœur...  

Autrement dit, sachons accompagner ce « bonjour » d’une prière intérieure - mais non moins intense - pour la 

personne rencontrée, pour son salut, pour celui de sa maison... 

 

En Autriche, en Bavière, au Bade-Wurtemberg ou en Suisse allemande, la façon de se saluer est 

merveilleuse... On se dit bonjour en disant : « Grüssgott »...  

Introduite au 19
ème

 siècle par le clergé catholique, « Grüss Gott » est une contraction de l’expression « Es 

Grüsse dich Gott » : Que Dieu te salue ! Que Dieu te sauve ! C’est superbe ! Dire cela à son boucher ! au 

gendarme qui nous arrête ! à ses voisins ! C’est plus engageant qu’un simple « bonjour », somme toute assez 

laïc si on ne voit pas que c’est la grâce qui rend une journée bonne ! 

  

En Italie, les franciscains ont gardé l’usage de l’Evangile et il n’est pas rare de se voir saluer par un beau 

« pace e bene » ! « Paix et bien » ! Vouloir la Paix intérieur, le bien matériel et surtout spirituel de celui que 

l’on salue... Voilà déjà un bel apostolat... 

 

L’évangélisation commence sans doute par des choses toutes simples comme celle-là, donner un contenu 

évangélique à la façon de se saluer... En tout cas ce fut la leçon numéro un que Jésus donna à ses 72 disciples 

quand il les envoya pour la première fois en mission... 
 

Pensons-y et rappelons-nous que Jésus nous a aussi dit que si nous ne saluions que ceux que nous aimons 

nous ne ferions rien de plus que les païens. Ayons donc le cœur apostolique dès que le Seigneur nous fait 

rencontrer quelqu’un en le saluant de façon biblique ! 

 

Saint Justin, père de l’Eglise écrivit que Marie, en acceptant le Message de l’Ange, donc en tout premier lieu 

sa salutation, a conçu foi et joie... 
3
 et quand Élisabeth entendit à son tour la salutation de Marie, l’enfant 

tressaillit en elle.  

Voilà l’onde de grâce, de salut et donc de joie qu’il nous faut répandre entre autre par nos salutations ! 
 

Puisse donc la Vierge Marie être de toutes nos rencontres de cet été pour que, par nos salutations et nos 

apostolats, foi et joie grandissent en nous et chez ceux que le Seigneur mettra sur notre route ! 

Amen. 

                                                        
3 Cité par le Pape François dans son encyclique Lumen Fidei n° 58. 
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Rendant grâce au Seigneur pour tous ceux qu’il a appelés et consacrés par le Sacrement 

de l’Ordre, prions pour notre Pape François, pour les évêques et les prêtres. 

Supplions le Seigneur de les aider à accomplir avec joie leur mission au service de la Foi 

des fidèles de son Eglise. 

 

 

Prions pour tous ceux qui exercent une responsabilité dans le gouvernement des nations. 

Implorons le Seigneur de les éclairer par l’enseignement de son Eglise en matière de 

doctrine sociale afin qu’ils exercent leur responsabilité dans le respect des personnes et 

du bien commun. 

 

 

Prions pour tous les baptisés appelés par le Seigneur à travailler à la moisson auprès de 

ceux qui souffrent. 

Demandons au Seigneur de les aider à être les témoins joyeux du salut qu’Il est venu 

apporter aux hommes. 

 

 

Prions enfin le Seigneur les uns pour les autres et pour notre communauté paroissiale.  

Demandons au Seigneur de nous aider dans notre apostolat de cet été afin d’être des 

témoins rayonnants du bonheur qu’apporte la foi catholique. 

 


