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Jésus conclut son discours d'envoi adressé à ses apôtres par des phrases fortes, qui peuvent étonner. 
Il y parle de glaive, de séparations, d'ennemis parmi les proches. Il menace ceux qui ne le préfèrent 
pas aux autres, voire un père, une mère ou un enfant. Il déclare que ceux qui veulent trouver la vie 
doivent d'abord la perdre. Voilà qui est un peu dur à entendre... Après ces paroles, il en prononce 
d'autres plus encourageantes.  Il  se reconnaît  présent dans ses apôtres,  en effet  qui les  accueille 
l'accueille lui-même. Et plus encore, il annonce que celui qui l'accueille accueille aussi celui qui l'a 
envoyé. Les apôtres ont compris qu’il parlait de son Père.

Une logique unit ces propos de Jésus. Il est prophète puisqu’il annonce Dieu. Ses apôtres le sont 
aussi.  Il  les  a  créés  prophètes.  Tous  ceux  qui  les  écouteront  et  accueilleront  leur  message 
deviendront à leur tour prophètes. Ce sera pour eux une réelle récompense. Jésus est aussi le juste, 
le seul. Les apôtres le sont aussi maintenant qu’ils l'ont suivi. Ceux qui les écouteront deviendront 
justes à leur tour. Ainsi, sans qu’il éprouve le besoin de le dire, Jésus leur apprend comment le 
Royaume de Dieu va s'étendre. Une vie nouvelle ainsi se répandra dans le monde. La petite quantité 
d'eau donnée à un petit sera pour lui commencement d'une vie nouvelle, le début d'un fleuve. Quelle 
récompense pour un apôtre de savoir que, par lui, une vie nouvelle gagne le monde.

Celui qui comprend cela comprend alors les premières phrases de Jésus qui semblaient difficiles à 
entendre. Le glaive dont il parle évoque la création où il est question de séparation. Dieu, en effet, 
sépare en créant. Il sépare la terre et la mer, le jour et la nuit, le ciel et la terre... C'est donc un 
monde nouveau que Jésus est venu mettre en place. Bien sûr, il n'est pas là pour diviser les familles 
mais il annonce qu'il fonde une famille nouvelle. Une famille dont Dieu est le Père. Une famille où 
chacun vit avec les autres une relation juste. Une famille qui est unie parce que lui-même en est le 
socle et donc le premier qu'il faut aimer. 

L'apôtre  doit  donc  prendre  position.  S'il  choisit  de  suivre  Jésus  et  de  participer  à  la  nouvelle 
création, il doit se décider sur la place qu’il compte prendre dans l'histoire. 

Le discours de Jésus s'achève ici. Il avait commencé par des mots qui faisaient des disciples ce qu'il 
était  lui-même.  Logiquement  il  contient  dans  sa  conclusion  les  mots :  « Qui  vous  accueille 
m'accueille et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Ainsi le disciple qui s'est « décidé » vit 
avec Dieu et quand il est accueilli c'est Dieu lui-même qui est accueilli avec lui. 

Merveilleux mystère : nous pouvons rendre Dieu présent chez ceux que nous rencontrons !
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