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N'allez pas de maison en maison - Luc 10:7
Question:
Pouvez-vous m'expliquer ce verset: "Demeurez dans cette maison-là, mangeant et
buvant ce qu’il y aura chez eux, car l’ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de
maison en maison".
Je comprends la première partie de ce verset, mais pas vraiment la dernière partie
qui dit: "N’allez pas de maison en maison".
Pourriez-vous me donner plus de clarification ?
Réponse
Ce verset se trouve dans le chapitre 10 de l’évangile selon Luc. Jésus envoie
70 disciples annoncer le Royaume. Ils sont ses représentants spéciaux pendant le
temps de sa présence sur terre, ce qui explique les différents miracles. Par la suite,
Jésus montrera que ce qui était valable à ce moment très particulier de l’Histoire ne
devra plus être vécu de la même manière, cf Luc 22.35-37.
C’est pourquoi nous ne pouvons pas partir avec le même ordre de mission
aujourd’hui.

La priorité est l'annonce de l'Évangile
Jésus envoie les disciples dans un pays où l’hospitalité est très importante. En
passant de maison en maison, les envoyés auraient probablement été bien reçus et
auraient pu bénéficier d’une nourriture bonne et abondante. Mais il montre ici que
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le plus important est la mission, l’annonce de l’Évangile. Les disciples devront donc
se contenter de la première maison pour se concentrer sur leur mission, sans
chercher à bénéficier des avantages qu’ils auraient à changer chaque jour de foyer.
L’annonce du Royaume de Dieu est prioritaire sur les autres considérations. Cette
leçon est encore vraie aujourd’hui, même si la forme de la mission peut être bien
différente selon les cultures.
J’espère que ces quelques lignes vous aideront et je vous souhaite de continuer à
désirer mieux connaître et mieux comprendre la Parole de Dieu afin qu’elle vous
transforme, par l’action du Saint-Esprit, et que vous puissiez l’annoncer à d’autres.
Olivier Charvin
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