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Un évangile prometteur de bonnes surprises !

Des gens se sont inquiétés : Jésus paie-t-il l’impôt pour l’entretien du temple ? L’accusé fait taire les 
critiques. Sur son ordre Pierre va à la pêche et retire du ventre d’un poisson la somme requise.  
Heureuse surprise !

Une brebis s’égare, le berger part à sa recherche. Les loups vont certainement en faire leur proie. Il 
la retrouve. Heureuse surprise !

Quelle leçon Jésus veut-il donner ? Il a remis les clés de l’Église à Pierre. Celui-ci, tout content, 
sans attendre, prévoit l’avenir. Des projets pastoraux bien programmés montrent déjà le bout de leur 
nez. Des synodes où tout est prévu se profilent à son horizon. Sans tarder, il déclare à Jésus qu’il n’a 
pas à s’inquiéter, il n’aura pas à passer par la souffrance et la mort pour bâtir l’Église. 

Aujourd’hui,  nous  assurons  l’avenir  en  « programmant ».  Tout,  en  effet  est  prévu,  même  les 
sanctions pour ceux qui ne se plieraient pas à aux prévisions… Hélas, en voulant décider de tout, 
nous ne laissons plus la place qu’aux mauvaises surprises. Elles viendront, à coup sûr, de la part de 
tous les opposants à nos projets… Cela se vérifie dans tous les domaines, politique, économique, 
social,  éthique,  écologique… Qui  n’entre  pas  dans  l’esprit  de  certains  se  trouve  vite  traité  de 
conservateur,  ou,  à  l’opposé,  d’aventurier...   Souvent  les  qualificatifs  pleuvent :  obscurantiste, 
hypocrite, libertaire, anarchiste… Toute opposition devient alors mauvaise surprise !

Un enfant joue avec ses copains… Un enfant parmi d’autres, ni meilleur, ni pire, sans doute… 
Qu’un adulte l’arrache à ses jeux pour l’introduire au centre d’un groupe d’autres adultes est une 
bien mauvaise surprise pour lui. Pourquoi le dérouter ainsi ? Mais celui qui l’a appelé lui a réservé 
une bien belle surprise. Il le place au beau milieu de la dizaine d’hommes rassemblés et il leur est 
donné en exemple ! Ce soir, il sera fier de raconter son aventure à ses parents… Il leur partagera sa 
bonne surprise... 

Les disciples aussi sont surpris. Il n’est pas certain qu’ils soient heureusement surpris par l’initiative 
de Jésus. Ils étaient prêts à programmer l’avenir de l’Église dont ils prévoyaient la direction leur  
revenir. Ne pas considérer leur mission comme une dignité mais comme un service, voilà de quoi 
les surprendre désagréablement. Le modèle des prêtres juifs ne leur déplaisait pas : recevoir les 
honneurs, être vêtus de somptueux ornements, être l’objet de respectueuses salutations grâce à leurs 
habits de dignitaires…

Jésus les fait réfléchir, comme il en a l’habitude, par une parabole. Le berger avait tout prévu pour 
ses cent brebis. Peut-être souhaitait-il les faire marcher au pas ? En apprenant qu’une d’elles s’était 
exemptée du programme prévu ne pourrait sans doute que le fâcher ? Mais, c’était un bon berger. 
Ce qui comptait pour lui, c’était l’esprit de communion entre ses brebis. Il fit confiance à toutes 
celles qui restaient et partit à la recherche de l’égarée. Il eut l’heureuse surprise de la retrouver. A 
son retour, les quatre vingt dix neuf, sans exception, se réjouirent quand elles eurent la surprise de 
voir leur compagne revenir hissée sur les épaules du berger. 

Non seulement l’audacieuse ne reçut aucune remontrance, elle fut donnée en exemple. Comment 
comprendre autrement le geste du berger la prenant sur ses épaules ? 

Voilà pour tout chrétien lambda de quoi réfléchir… Avec modération, bien sûr… Personne 
n’imagine une Église où toutes les brebis marchent au pas…                                                                

       André Dubled




