
Matthieu 9,35-10,8

Matthieu tourne une page dans son récit évangélique. Jusqu'à ce jour, Jésus occupait seul le devant 
de la scène. Aujourd'hui, il fait grâce de ce qu'il est à douze hommes, déjà disciples, en les créant 
apôtres. Douze personnalités rassemblées en un seul corps. Ce qu'il est, il leur donne de l'être : ils 
diront ce qu'il dit,  feront ce qu'il fait.  Ils annonceront la bonne nouvelle, guériront les malades, 
redonneront la vie aux morts, chasseront les démons.

Les foules qui se sont rassemblées devant lui l'émeuvent profondément (Il est pris aux tripes dirait-
on en langage populaire).  Il  les  voit  comme des brebis  « écorchées »  (spellô),  jetées  en pâture 
(riptô) aux bêtes sauvages. C'est tout Israël qui se trouve devant lui. Ce peuple a été délaissé par ses  
pasteurs.  Il  a  besoin d'hommes nouveaux qui  le  protégeront  et  le  conduiront vers de nouveaux 
pâturages.

Que ces nouveaux responsables n'oublient jamais que c'est Dieu qui leur confie cette mission. Qu'ils 
le prient de se sentir toujours envoyés par lui, tenant leur force de lui seul et ne se croient jamais 
propriétaires et source de leur pouvoir. Ils n'auront pas à commander mais à conduire. Ils seront des  
guides comme sont les guides de montagne. Le pouvoir qu'ils reçoivent est de conduire sur le bon 
chemin, il n'est pas d'être des supérieurs qui commandent en maîtres.

La moisson est  abondante. Peu importe que les ouvriers soient peu nombreux, il  importe qu'ils 
fassent bien leur travail et accomplissent bien leur mission. Ils seront sel et lumière. Dieu qui sait la 
pâte dans laquelle ils seront enfouis, il sait aussi la mesure de sel qu'il faut y mettre. Il sait dans  
quelle obscurité se trouvent les hommes, il sait aussi l'intensité de lumière qu'il convient d'allumer.  
Nous n'avons pas à dire à Dieu les vocations dont l’Église a besoin. La prière est autre : demander 
que ceux qui répondent à son appel ne détournent jamais à leur profit le pouvoir qu'ils ont reçu. Il  
l'ont reçu gratuitement, qu'ils le transmettent aussi gratuitement.

Non seulement ils ne conserveront pas pour eux ce pouvoir mais ceux qui le recevront de leurs 
mains en seront investis autant qu'eux, chacun selon la mission qu'il recevra. Là où chacun vivra, lui 
aussi  annoncera, guérira, redonnera la vie et chassera les démons. La mission que recevront les 
apôtres qui seront « ordonnés » au cours de l'histoire, sera transmise à toute l’Église. Elle sera celle 
de chaque chrétien.

C'est une grâce que Dieu fait (sens premier du mot « gratuitement »). Que l’Église soit cette grâce 
pour le monde dans lequel elle est envoyée...  Elle sera sel et lumière...  Chaque baptisé, chaque 
confirmé, sera la bonne odeur de l'Esprit de Dieu dans le milieu où la vie l'aura placé...

André Dubled


