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Jésus a vu la foule et son désarroi. Personne ne pourra jamais dire qu'il n'a pas vu ! Son regard s'est  
traduit par un double appel, à ses disciples et à Dieu : "Priez le maître de la moisson d'envoyer des  
ouvriers pour sa moisson". Jusqu'à ce jour, seul il agissait, désormais ils seront à ses côtés, premiers 
envoyés à la moisson. Ce qu'il disait, à leur tour ils le diront : "Le Royaume des Cieux est proche". 
Comme lui, leur parole sera accompagnée d'effet, ils guériront les malades, ressusciteront les morts, 
purifieront les lépreux et ils chasseront les esprits mauvais. 

Il  les  avait  d'abord  appelés  "pécheurs  d'hommes",  il  les  appelle  aujourd'hui  "ouvriers  pour  la 
moisson". C'est bien de moisson qu'il s'agit. Il leur a donné son pouvoir. Ils sont devenus ce qu'il est 
lui-même tout  en  ne  l'étant  pas  vraiment  :  ils  sont  "moissonneurs"  alors  qu'il  est  "le  semeur".  
Extraordinaire vocation mais sévère avertissement pour l’Église : l'histoire le montrera : c'est à qui 
voudra être semeur, initiateur, créateur,  inventeur ! Non. Le missionnaire ne succombe pas à la 
prétention folle d'être le premier et de faire ce que d'autres n'ont jamais fait !

Pour  éviter  de  tomber  sur  cet  écueil,  Jésus  avertit  :  "Vous  avez  reçu  gratuitement,  donnez 
gratuitement !" Donner en vérité, c'est se donner. Comme lui-même Jésus s'est donné. Aussi il n'y a 
rien d'autre à apporter que soi sans s'encombrer d'or, d'argent, de monnaie, de sac, pas même de 
vêtement de rechange, de sandale ou de bâton. Dieu veillera sur ses envoyés, ils ne manqueront 
d'aucun bien nécessaire pour remplir leur mission. 

Qu'il  partent  rassurés,  ils  seront  accueillis,  dans  bien des maisons on les  fera  entrer  et  on leur 
donnera la nourriture et  ce dont ils auront besoin. Ils apporteront la paix à leurs hôtes qui s'en 
trouveront  bien,  leurs  malades  seront  guéris,  leurs  morts  ressusciteront...  Ils  resteront  dans  ces 
maisons jusqu'au jour où s'y lèveront d'autres moissonneurs...

Qu'ils ne s'inquiètent pas. Ils rencontreront aussi des irréductibles qui "n'auront rien à faire de la 
paix qu'ils apportent". De tous temps il y a eu et il y aura des gens qui se ferment à l'amour. Qu'ils 
se rappellent alors des débuts, quand des habitants de Sodome et Gomorrhe refusèrent d'entendre les 
appels à l'amour que leur lançait le premier des croyants, Abraham qui déjà avait tout quitté pour 
répondre à l'appel de Dieu.

Les  missionnaires  recevront  donc gratuitement  le  pouvoir  de  Jésus,  comme lui  ils  se  rendront 
présents. Libres, ils ne se sentiront jamais obligés sinon ils se mettraient à nouveau sous le régime 
de la loi. Personne jamais ne peut se dire contraint d'aimer, d'être généreux, miséricordieux, car 
c'est impossible ! Il n'est possible d'aimer que librement.

C'est pourquoi ils n'hésiteront jamais à "risquer", à "se risquer", à se rendre présents aux autres, à 
leur livrer une parole, à oser un geste "pour rien" mais riche du seul amour, sans rien chercher en 
retour, respectueux des décisions que ces autres prendront...

A suivre...

André Dubled 


