
Chapitre 10 

 17  « Les 72 disciples revinrent tout 
joyeux, disant: "Seigneur, même les 
démons nous sont soumis en ton 
nom!" 
18 Jésus leur dit: "Je voyais Satan 
tomber du ciel comme l'éclair! 
19 Voici que je vous ai donné le pouvoir 
de fouler aux pieds serpents, 
scorpions, et toute la puissance de 
l'Ennemi, et rien ne pourra vous 
nuire. 
20 Cependant ne vous réjouissez pas 
de ce que les esprits vous sont soumis; 
mais réjouissez-vous de ce que 
vos noms se trouvent inscrits 
dans les cieux." 

21 A cette heure même, il tressaillit 
de joie sous l'action de l'Esprit Saint 
et il dit: "Je te bénis, Père, Seigneur 
du ciel et de la terre, d'avoir caché 
cela aux sages et aux intelligents et 
de l'avoir révélé aux tout-petits. 

Oui, Père, car tel a été ton bon 
plaisir. 22 Tout m'a été remis par 
mon Père, et nul ne sait qui est le 
Fils si ce n'est le Père, ni qui est le 
Père si ce n'est le Fils, et celui à qui 
le Fils veut bien le révéler." 

Disciples : ceux qui suivent un maître et écoutent 
son enseignement. Jésus a choisi  spécialement 72 
disciples parmi les foules qui l’écoutaient. Il les a 
longuement formés, Cet épisode raconte le mo-
ment où les 72 reviennent près que Jésus les ait en-
voyés en mission pour témoigner publiquement…  

Tout joyeux :  ils retrouvent Jésus et manifestent leur 
enthousiasme; Jésus leur avait annoncé qu’en son 
nom ils feraient des merveilles, et cela s’est passé 
ainsi !  

 

Les esprits : faut-il comprendre par là l’intelligence 
des auditeurs qui s’est ouverte au témoignage sur 
Jésus et a cru ? Peut-être faudrait-il plutôt com-
prendre qu’il s’agit davantage des esprits mauvais 
tels qu’on les rencontre bien souvent dans les 
Evangiles. En présence de Jésus, les esprits mauvais se 
dévoilent et sont chassés, mais les disciples expéri-
mentent encore que le seul Nom de Jésus a cette ac-
tion efficace. La culture rationaliste a du mal à ac-
cepter ces réalités, qui pourtant ne sont pas étran-
gères à un certain nombre de nos élèves, et en tous cas 
peuvent investir leur imaginaire par films, lectures et 
autres expériences. Le seul Nom de Jésus rend pré-
sent la bonté et la lumière de celui qui a vaincu le 
monde des ténèbres.  
 

Vos noms sont inscrits dans les cieux : voilà la 
pensée de Jésus sur la question : laisser les esprits 
là où ils sont et lever les yeux vers ce que Dieu nous 
prépare : la vie éternelle au ciel avec lui. Ce qui le 
fait tressaillir de joie et louer son Père !  

Jadis, ste Thérèse de l’Enfant Jésus en faisait 
l’expérience en se promenant le soir tombé avec 
son papa. Elle venait d’apprendre à écrire la 
première lettre de son prénom — le T — et remarqua 
un T formé par les étoiles du Ciel  : « Regarde, 
Papa ! Mon nom est inscrit dans les cieux... » 


