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Une page de l'évangile de Matthieu se tourne. Un sommaire en est le signe : "Jésus parcourt...".  
C'est un condensé de ce qu’il fait. Nous sommes donc témoins d'une fin et d'un commencement. 
Regardons d'abord l'une et ensuite l'autre.

Une fin. 
Le lecteur ne peut qu’être surpris par la concision. Qui présente le possédé-sourd-muet à Jésus ? 
Que sait-on de lui ? Que fait et que dit Jésus ? Nous ne sommes témoins que d'un avant et d'un 
après. L'homme était possédé-sourd-muet, il ne l'est plus. Les foules ne semblent pas être mieux 
renseignées que nous. Cela nous conduit à penser à la Résurrection de Jésus. Personne n'en a été 
témoin. Ce possédé est semblable à un mort qui tout à coup apparaît vivant. Il est entièrement replié 
sur lui-même, sourd à tout ce qui se passe et se dit, absent à tout dialogue ou échange... Son corps 
est emmuré dans un sépulcre, une ombre qui traîne une vie misérable semblable au silence froid 
d'un sépulcre. Satan en a fait sa proie.
Qu'ont  vu  les  gens  ?  Ils  ne  le  disent  pas.  Il  le  découvrent  transfiguré.  Ils  disent  "que  rien  de 
semblable n'a jamais paru en Israël". Leur expression révèle que quelque chose de radicalement 
neuf s'est passé. Le traducteur écrit qu’ils sont "dans l'admiration", il  est plus exact de traduire 
"qu’ils sont profondément étonnés". Ils sont comme comme Pierre témoin des linges déposés là où 
se trouvait le cadavre de Jésus. Son étonnement précédera sa foi.  C'est ce passage à la foi que 
redoutent les pharisiens qui s'empressent d'y faire obstacle et lancent un minable argument : "C'est 
par le chef des démons qu’il expulse les démons".  Inutile de discuter, Jésus s'en va. Tous ont le  
temps de réfléchir... Une graine a été semée, l'Esprit veillera à ce qu’elle donne un jour ses fruits. 
Un nouveau commencement est annoncé.

Un commencement.
Les  foules  sont  devant  Jésus.  Elles  sont  nombreuses,  semble-t-il.  Chacune est  composée  d'une 
multitude d'individus qu'aucune communion ne rassemble. Qu’ont fait les pasteurs accrédités par 
Dieu pour les unir en un seul peuple ? Jésus est profondément ému en les voyant. On devine le  
regard d'amour qu’il porte sur elles. Vrai berger, il déplore leur abandon au gré des événements de 
la vie. Le moment est venu de tout faire pour que des responsables se lèvent. Jusqu’à ce jour, il a  
guéri  les  malades,  pardonné  aux  pécheurs  et  chassé  les  démons.  Il  faut  que  des  partenaires 
s'engagent à sa suite. 
Après l'image des brebis sans berger, Jésus passe à celle plus positive d'une moisson. Déjà il la voit 
belle mais pour cela il faut que "le maître fasse sortir des ouvriers pour sa moisson". Il s'agit bien de 
la moisson de Dieu, le seul maître, non de quelque usurpateur, fut-il un notable de l’Église. Il invite 
donc les disciples, qui sont les témoins de ce qu’il a dit et fait depuis le début de sa mission de prier  
le maître. Il ne doute pas qu’ils pourront faire surgir de ce peuple dispersé des partenaires de son 
œuvre de salut.

Conclusion. 
Même en ces temps où nous déplorons la "faiblesse" de l’Église dans nos pays occidentaux, rendons 
grâce au Seigneur  de  voir  de nombreux partenaires  qui  se  sont  levés  au  sein des  "foules"  qui 
habitent nos pays. Responsables laïcs, consacrés, religieux, ministres... Ne sombrons pas dans une 
prière cléricale qui oublierait que les partenaires ne sont pas que des clercs ou des religieux... Peut-
être même pourrions-nous demander d'abord dans notre prière qu'il y en ait davantage au service du 
monde,  des  associations,  des  syndicats,  des  partis,  des  comités  de  quartier...  Toute  prière  pour 
l'avancée de la mission est sûre d'être exaucée. Rappelons-nous : "Demandez et vous recevrez !" 
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