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Jésus  continue  à  former  ses  apôtres.  Il  insiste  maintenant  sur  la  relation  entre  le  maître  et  les 
disciples. Aucun disciple ne devra jamais se croire supérieur au maître, au seigneur. Celui-ci s'est 
fait serviteur, qu'ils fassent de même. Cependant, qu'ils soient "comme" lui. Inférieurs sans doute, 
ils peuvent vivre en profonde union avec lui. Nous savons que "comme" signifie communion dans 
l'évangile.  Mais attention !  Être comme le maître  ou seigneur,  c'est  accepter  éventuellement  de 
connaître les mêmes épreuves que lui, jusqu'à être considéré comme un démon.

Il arrivera dans l'histoire que des chrétiens, et même l'Eglise, soient pris pour des démons. Hélas, 
parfois  ce  ne  sera  pas  sans  raison  quand  ils  se  lieront  aux  pouvoirs  politiques  ou  financiers 
corrompus,  quand  ils  sombreront  dans  le  mensonge  tout  en  prêchant  les  plus  hautes  valeurs 
morales...  Évidemment, Jésus pense ici aux disciples et à l'Eglise qui demeureront fidèles et vivront 
les  valeurs  de  l’Évangile.  Comme  lui  ils  seront  affrontés  à  un  monde  qui  refuse  de  voir  et 
d'entendre. Mais il rassure : un jour les hommes verront la lumière car celle-ci jaillira, ils entendront 
la musique de l’Évangile et ils la chanteront à leur tour. Leurs yeux et leurs oreilles s'ouvriront 
comme l'annonce la guérison des aveugles et des sourds qu'il réalise...

Les message est clair : que les disciples restent dans la confiance et soient sans crainte. Sans doute, 
il y aura des témoins qui donneront leur vie et verseront leur sang, en effet ils sont nombreux les 
martyrs, d’Étienne le premier jusqu'à ceux d'aujourd'hui. Mais, surtout, que personne ne craigne les 
adversaires qui ne peuvent que tuer les corps...

Il faut être un grand saint pour tenir bon sans "sourciller" quand sont prononcées des menaces de 
mort. Ils furent nombreux ces saints et nous pouvons prier le Seigneur d'avoir leur courage... Mais 
Jésus dédramatise avec humour par deux petites paraboles, celle des oiseaux et celle des cheveux. 
Aucun détail n'échappe à Dieu le Père. Il veille sur ceux qui lui sont fidèles, et tous seront sauvés. 
Ils vivront de sa vie. Ils feront partie de sa famille et à la suite du Christ son Fils ils seront tous des 
frères.

Conclusion : que chacun de nous s'efforce à être un fidèle serviteur à la suite du Christ. Serviteur du 
monde et dans le monde... Le Seigneur conduit sur les chemins qui mènent à la vie même s'ils sont 
parfois fort escarpés !
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