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Que s’est-il passé pour que nous nous soyons éloignés autant du projet initial de 
Jésus ? Que reste-t-il aujourd’hui des recommandations du Maître de Galilée ?

Peu de récits nous montent mieux les intentions de Jésus que celui où Il envoie ses 
disciples. Par deux, sans sac, ni argent, ni tunique de rechange. Il suffit d’un ami, 
d’un bâton et d’une paire de sandales pour parcourir le monde en annonçant ce 
changement dont nous avons tant besoin pour découvrir le secret ultime de la vie 
et le chemin vers une vraie libération.

Nous avons “adapté” le message de Jésus, en pensant qu’il s’agissait d’une utopie 
ingénue, peut-être possible dans une société semi-nomade d’un autre temps, mais 
impossible dans un monde comme le nôtre. 

Quelque chose nous a échappé. L’Évangile est annoncé pour ceux qui savent 
vivre simplement. Des femmes et des hommes qui avancent sur le chemin de la 
vie sans devenir esclaves des choses. Ce ne sont ni les puissants, ni les financiers, 
ni les technocrates, ni les grands stratèges de la politique qui construiront un monde 
plus humain. 

Notre société doit découvrir qu’il nous faut revenir à une vie plus simple, plus 
sobre. Il ne suffit pas d’augmenter production et niveau de vie. Il ne suffit pas de 
gagner toujours plus d’argent et de courir après davantage de bien-être pour être 
heureux.

Nous devons entendre ces femmes et ces hommes qui nous appellent à vivre plus 
avec moins. Des croyants capables de montrer que le bonheur n’est pas dans 
l’accumulation, mais dans la relation. Des disciples de Jésus qui nous rappellent 
que nous ne sommes pas riches lorsque nous possédons une multitude de choses, 
mais lorsque nous savons les utiliser avec simplicité en les partageant avec 
générosité.

Rappelons-nous au beau milieu de la crise de la Covid, nous reconnaissions que 
notre mode de vie était devenu insensé, nous jurions tous que l’on ne nous y 
reprendrait plus, qu’il nous fallait changer… La peur s’est estompée, nous 
détournons notre regard pour reprendre nos habitudes et foncer aveuglèment dans 
le même mur… 

“Un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur 
ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange…”
Ces mots de Jésus nous appelaient déjà — et nous appellent encore — à vivre une 
vraie solidarité avec les hommes et avec la terre pour annoncer la conversion 
dont notre monde a besoin aujourd’hui.
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