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II Kings 5:1-14 Galatians 6:1-16, Luke 10:1-20 
 
Have you ever volunteered for a political 
campaign or a public cause? Have you ever 
worked at a sales job that required you to 
persuade people to buy your company's 
product? If so, you were probably prepared 
for the task by being given lots of resources. 
Political parties employ experts in marketing, 
pollsters, printing companies, social media 
experts and the like. They hold inspirational 
rallies where the leader urges people in 
rousing terms to 'get out the vote'. 
Businesses thrive or disappear based on their 
ability to implement the latest theories in 
product placement, pricing and promotion. 
Some of them require their employees to 
attend workshops like these: (I'm not 
making them up...) New York, May 5-7 
$500-$1,800 TechCrunch Disrupt NYC is 
often named the hottest tech conference of 
the year. Kicking off with a hackathon, 
Disrupt also features pitches from up-and-
coming startups, rock star tech speakers, and 
a series of panels to get you inspired for the 
future of tech. Nashville, May 20-22 $595-
$895 Do you have dreams of changing the 
world? Meet other bold innovators, thinkers, 
and entrepreneurs at the Grow Conference, 
where you’ll problem solve real-time during 
panels and deep-dive workshops. Leave 
inspired with new connections and endless 
creative solutions that will grow your 
venture! 
 
Given these criteria, how good do you think 
Jesus is at inspiring his seventy volunteers to 
go out and bring the Good News of the 
Kingdom of God to the villages in Palestine? 
He tells them that he is sending them out 
'like sheep among wolves'. He tells them to 
go out with virtually no resources: no bag, 
no sandals. Just a message that "the 
Kingdom of God has drawn near to you." 
And if people are not interested in what they 
are offering, he doesn't tell them to do a 
survey to improve their customer 
experience. He tells them to stand in the 
market place and announce: 'Even the dust 
of your town that clings to our feet, we wipe 
off in protest against you.' Hardly the stuff 
of which a multi-national corporations are 
made. But despite Jesus' flying in the face of 
all the rules of motivational speaking, the 
seventy set off and return elated when even 
the demons obey their commands. 
 
At its heart, Jesus' message was quite simple. 
He came to preach, teach and heal. He came 
to reconcile human beings to God and to 
each other. He lived by his example and 
demonstrated beyond a doubt that God's 

love for us surpasses our own 
understanding, and we must live out that 
love by committing ourselves to the pursuit 
of justice and mercy for all God's children. 
When Jesus began his public life, he was all 
alone. After he was baptized in the Jordan 
by John, he spent forty days in the 
wilderness; after which he returned to his 
childhood home. When he claimed in the 
local synagogue that he was the prophet that 
Isaiah had promised, his fellow-villagers 
drove him out of town. As he traveled from 
village to village, he gathered a group of 
followers around him, including the twelve 
disciples whom he personally called by 
name. He also commissioned the group of 
seventy others whom we heard about in 
today's Gospel reading.  
 
When Jesus sent out those seventy people, 
he did not send them out alone. He sent 
them in pairs, intending that they should 
work together and that their trust in each 
other and their love for each other should 
speak loudly of the promise of the coming 
Kingdom of God. Of course, it was not 
going to be easy. Relationships never are. 
Whether we look at the field of global 
relations, national politics, local elections or 
personal relationships, we can see that our 
dreams of sharing the world with love, 
dignity and equality sometimes take eons to 
become a reality. Jesus knew that his own 
relationships came with a high cost. One of 
the people he chose to accompany him 
betrayed him to the authorities. Another 
denied him three times. Every one of them 
ran away after his arrest. Yet Jesus still 
insisted that the only way to make the 
Kingdom of God into a reality is to do it 
together.  
  
The message that Jesus came to give us has 
to be lived to be fully understood. It isn't a 
marketing theory or a sentimental 
exhortation to be 'better people'. Very often, 
his message can only be understood in the 
context of suffering: by the bedside of a 
dying person or in the company of someone 
who has lost their hope. It can only be 
understood in the context of social justice: in 
places where the poor are dying for lack of 
food or healthcare, or places where people 
are deprived of their dignity and their rights 
because of the color of their skin or their 
immigration status. It can only be 
understood in the context of our loving 
relationships with each other. That is why 
Jesus sends his seventy followers out into 
the world two by two, carrying one simple 
thing: the message that the kingdom has 
come. It is present to those who reach out 
together to receive it. 
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Avez-vous déjà été bénévoles pour une campagne politique ou bien une cause publique ? Avez-
vous déjà été vendeurs et dans le cadre de votre travail vous avez dû convaincre les gens 
d'acheter le produit de votre compagnie ? Si tel est le cas, on vous a surement donné un tas de 
ressources pour vous préparer à cette tâche. Les partis politiques emploient des experts en 
marketing, des enquêteurs, des imprimeurs, des experts en médias sociaux et ainsi de suite. Ils 
organisent des rallies inspirant où les dirigeants poussent les auditeurs de façon passionnée à "se 
déplacer et voter". Les commerces et entreprises prospèrent ou disparaissent selon leur habilité 
à implémenter les dernières théories de placement de produit, de tarification et de promotion. 
Certains d'entre eux insistent que leurs employés suivent des ateliers comme ceux-ci : (je ne les 
invente pas...) à New York, du 5 au 7 mai $500 - $1.800. TechCrunch Disrupt NYC, souvent 
nommé la conférence la plus en vogue de l'année. Elle démarre sur les chapeaux de roues avec 
un "hackathon" (un long événement de programmation informatique collective), on trouve 
aussi à Disrupt des présentations par des orateurs de startups prometteuses, des rockstars du 
monde de la technologie, et une série de panels pour vous inspirer sur le futur de la technologie. 
À Nashville, du 20 au 22 mai $595 - $895. Rêvez-vous de changer le monde ? Rencontrez 
d'autres innovateurs audacieux, des penseurs, et des entrepreneurs à la Grow Conference, où 
vous résoudrez des problèmes en temps réel lors des panels et ateliers en immersion profonde. 
Repartez inspirés avec de nouvelles connections et des solutions créatives sans fin qui 
développeront votre entreprise ! 
 
Selon ces critères, que pensez-vous de l'inspiration que Jésus offre à ses soixante-dix volontaires 
lorsqu'il leur demande de s'en aller apporter la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu aux 
villages de Palestine ? Il leur dit qu'il les envoie 'comme des agneaux au milieu des loups'. Il leur 
dit de s'en aller presque sans aucune ressource : pas de sac, pas de sandales. Juste un message : 
‘Le royaume de Dieu s'est approché de vous.’ Et si les gens ne sont pas intéressés par leur offre, 
il ne leur dit pas de faire un sondage afin d'améliorer leur service client. Il leur dit de se tenir sur 
la place du marcher et d'annoncer : 'Nous secouons contre vous même la poussière de votre 
ville qui s'est attachée à nos pieds.' Bien loin de ce qui définie une corporation multinationale. 
Mais malgré le mépris frappant de Jésus envers toutes les règles du discours de motivation, les 
soixante-dix s'en vont et reviennent fous de joie lorsque même le démon répond à leur 
commandements. 
 
Le cœur du message de Jésus était plutôt simple. Il est venu pour prêcher, enseigner et guérir. Il 
est venu pour réconcilier les êtres humains avec Dieu et les uns avec les autres. Il suivait son 
propre exemple et démontrait sans l'ombre d'un doute que l'amour que Dieu nous porte 
surpasse notre propre entendement, et nous devons passer cet amour en nous engageant à la 
poursuite de la justice et de la pitié pour tous les enfants de Dieu. Lorsque Jésus a commencé sa 
vie publique, il était tout seul. Après qu'il a été baptisé dans le Jourdain par Jean, il a passé 
quarante jours dans le désert ; après quoi il est retourné dans sa maison d'enfance. Lorsque qu'il 
a déclaré dans la synagogue locale qu'il était le prophète qu'Ésaïe avait promis, ses confrères du 
village l'ont jeté hors de celui-ci. Alors qu'il voyageait de village en village, il a rassemblé un 
groupe de partisans autour de lui, et ceux-ci incluaient les douze disciples qu'il appelait 
personnellement par leurs noms. Il a aussi engagé le groupe des soixante-dix autres dont nous 
avons entendu parler dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. 
 
Quand Jésus a envoyé ces soixante-dix personnes, il ne les a pas envoyé seuls. Il les a envoyé 
par groupes de deux, en pensant qu'ils devraient travailler ensemble et que leur confiance et leur 
amour pour l'autre se ferait l'écho résonant de la promesse de la venue du Royaume de Dieu. 
Bien sûr, ça n'allait pas être facile. Les liens avec les autres ne le sont jamais. Que nous nous 
penchions sur le sujet des relations internationales, de la politiques nationales, des élections 
locales ou des relations personnelles, nous pouvons voir que nos rêves de partager le monde 
avec amour, dignité et égalité prennent parfois des lustres à devenir une réalité. Jésus savait 
qu'avec ses propres liens venait un coût élevé. L'un de ceux qu'il avait choisi pour 
l'accompagner l'avait trahi et livré aux autorités. Un autre l'a renié trois fois. Tous se sont enfuis 
lors de son arrestation. Pourtant Jésus a continué d'insister que la seule façon de faire du 
Royaume de Dieu une réalité sera de le faire ensemble. 
 
Le message que Jésus est venu nous livrer doit être vécu pour être complètement compris. Ce 
n'est pas une théorie de marketing ou une exhortation à être de "meilleures personnes." Très 
souvent, son message peut seulement être compris dans le contexte de la souffrance : aux pieds 
du lit d'une personne mourante ou en compagnie de quelqu'un qui a perdu tout espoir. Il peut 
être seulement compris dans le contexte de nos relations d'amour avec les autres. C'est 
pourquoi Jésus envoie ses soixante-dix partisans dans le monde par deux, munis d'une simple 
chose : le message que le royaume est arrivé. Il est présent pour ceux qui tendent le bras 
ensemble pour le recevoir. 

 
Ver. FR : FS 


