
                                                   Matthieu 12,14-21                                                     le 17-07-2021

Une grande partie du peuple vit dans la misère. Un leader arrive qui appelle les malheureux, les 
pauvres, les exclus, à se lever. Son langage est fort, ses gestes confirment qu'il est vrai. Partout où il 
passe des gens se mettent à espérer. Les responsables de la Nation s’inquiètent et veulent faire taire 
cet « illuminé ». Si c'est nécessaire ils le feront disparaître. D'autant plus qu’il est partout, dans les 
villes,  les  villages  et  même les  synagogues.  Mais  qui  donc est  cet  homme si  dangereux ?  Un 
galiléen  de  Nazareth,  son  père  et  sa  mère  sont  des  gens  modestes,  lui-même  a  commencé 
simplement, il n'était qu’un petit artisan local... Son nom ? Jésus.

Peut-être que ce nom qu’il porte, Jésus, devrait inquiéter, il signifie « Sauveur ». Ne se prend-il pas 
pour un de ces « Jésus » qu'Israël a connus dans son histoire ? Une quinzaine d'illustres ancêtres 
avaient ce nom. Le plus important « Josué », le successeur de Moïse a fait entrer le peuple dans la 
Terre Promise après l'avoir sorti du désert. Ne serait-ce pas une raison de s’inquiéter ? Ne rêve-t-il 
pas de « libérer » tous ces misérables qui se précipitent derrière lui ? Ne se prend-il pas aussi pour 
un des autres « Josué » moins célèbres mais tous importants ? L'histoire bientôt parlera d'un autre 
Josué, surnommé Barabas. C'est lui qui répondra à leur question. Jésus n'est venu prendre aucun 
pouvoir, mais seulement la place des derniers, fussent-ils des assassins... C'est de là, de ce lieu que 
sera le Calvaire, qu'il appellera tous ceux qui sont épris de justice à se joindre à son combat.

Si les responsables n 'entendent pas son message, inutile de semer la révolution. Elle n'apporterait 
rien, une violence s'ajouterait à une autre. Il part dans un endroit plus discret où « beaucoup le 
suivent ».  « Quelque  chose »  sort  de  lui,  une  force  surprenante.  Tous  se  remettent  à  vivre. 
L'évangéliste écrit : « il les guérit tous ». 

Pour le moment, il faut se former. Pas question d'aller proclamer sur tous les toits qui il est et ce 
qu'il fait. Il ne veut être qu’un serviteur d'un peuple en souffrance qui doit retrouver sa dignité,  
reprendre espoir et surtout découvrir qu’il n'est d'autre révolution que celle de l'amour.  

Matthieu  arrête  alors  son récit  pour  livrer  aux lecteurs  que  nous sommes  sa propre  lecture.  Il 
reconnaît  en  Jésus,  sinon  un  nouveau  Josué,  l'humble  serviteur  annoncé  par  Isaïe  quand 
Nabuchodonosor avait envahi le pays et envoyé en exil de nombreux juifs. La situation des pauvres 
et des petits qui sont avec lui rappelle les victimes d'alors. Dieu avait promis pour les sauver un 
serviteur plein de son amour et animé de son Esprit. Il n'aura pas besoin d'un procès pour juger et 
condamner les coupables des malheurs qui s'abattent sur le peuple, le simple fait que les pauvres se 
lèvent  retentira  comme  un  jugement.  Une  révolution  pacifique,  sans  éclats  de  voix,  sans 
condamnations, sans prise de bastilles. 

Comparés à un désert, ces hommes et ces femmes désespérés, se lèvent. Plantes desséchées qui 
reprennent vie. Nouvelle étincelle dans un désert, elle sera le buisson ardent du désert de Moïse qui 
mit le feu aux méfaits de Pharaon. La confiance de Matthieu est si grande quand il voit Jésus qu'il 
ne doute pas que Dieu avait dit vrai quand il parlait à Isaïe : « Les Nations mettront en son nom leur 
espérance ! »

Aujourd'hui, la balle est dans notre camp. Posons-nous quelques questions :
. Notre manière d'annoncer la Bonne Nouvelle, si nous l'annonçons, rejoint-elle celle de Jésus ?
.  Notre  communauté  chrétienne,  paroisse,  mouvement,  service...  est-elle  miroir  de  l'amour 
bienveillant de Dieu pour le monde ?
. Croyons-nous que le plus petit geste d'amour et de respect des autres est déjà grand ?
. Prenons-nous le temps d'analyser les événements pour y découvrir l’œuvre libératrice de Dieu ? 
Quel écho lui donnons-nous ?
                                                                                                                                    André Dubled




