Des disciples pauvres

Lu par Guillaume Marquet

Évangile selon saint Matthieu chapitre 10, versets 5-10
05 Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes : « Ne prenez pas
le chemin qui mène vers les nations païennes et n’entrez dans aucune ville des Samaritains.
06 Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël.
07 Sur votre route, proclamez que le royaume des Cieux est tout proche.
08 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons.
Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement.
09 Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures,
10 ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L’ouvrier, en effet, mérite
sa nourriture.
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Dieu, what else ?
Par où commencer quand on veut sauver le monde ? Jésus fait le choix de la proximité. On
n’ira pas d’abord annoncer la venue du Royaume aux nations païennes. Elles en ont certes
besoin, mais les ouvriers restent peu nombreux, donc il s’agit de parer au plus pressé. De
même pour les Samaritains, considérés comme des hérétiques (1), mais qui ne s’en sortent
finalement pas si mal au point que Jésus les cite régulièrement en exemple (2). Il faut
commencer par la Maison d’Israël, le peuple élu, les Juifs. Car beaucoup sont perdus.
Ce sont eux, le troupeau, dont Jésus parlait à la fin du chapitre IX, auquel il faut redonner sens
et courage. Perdus dans les méandres de la Loi (3) exclus par les règles de pureté rituelles (4),
condamnés par la morale religieuse, désorientés par l’écart entre la prédication des clercs et
leurs agissements (5), voilà les brebis qu’il s’agit de réconforter et de conduire.
C’est à elles en premier lieu qu’il faut annoncer que Dieu est toujours là, malgré les impasses
de la religion. D’ailleurs, ce que proposent ces prédicateurs d’un nouveau genre, ce ne sont
pas de nouvelles liturgies, de nouvelles règles morales, de nouveaux concepts théologiques,
mais un cœur à cœur direct avec Dieu (6). Un cœur à cœur qui restaure, qui soulage, qui
relève. Un cœur à cœur avec le Père où chacun peut entendre qu’il a la dignité des enfants de
Dieu. Du coup, cette prédication qui sauve de l’exclusion et du jugement peut se faire dans la
simplicité, sans tralala, sans argent, sans beaux habits, sans provision. Il suffira de transmettre
ce qu’on a soi-même reçu : l’amour de Dieu (7). C’est cet amour même qui récoltera les cœurs,
c’est lui qui rassemblera le troupeau. Cet amour c'est Dieu lui-même. De quoi d’autre auraientils besoin ?
(1) Évangile selon saint Jean ch 8, v 48.
(2) Évangile selon saint Luc ch 10, v 25-37.
(3) Évangile selon saint Matthieu ch 11, v 28.
(4) Livre du Lévitique ch 11-15.

(5) Évangile selon saint Matthieu ch 23, v 3.
(6) Évangile selon saint Matthieu ch 6, v 6.
(7) Évangile selon saint Jean ch 13, v 34.

