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21 juillet 2019
5 dimanche après la Trinité
Matthieu 9, 35-10, 10, (2-4)5-10
e

Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions
suivantes : "Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas
dans une ville de Samaritains ;
6

allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël.

7

En chemin, proclamez que le Règne des cieux s'est approché.

9:35

Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il y enseignait
dans leurs synagogues, proclamant la Bonne Nouvelle du
Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité.
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36

9

Voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, parce qu'elles
étaient harassées et prostrées comme des brebis qui n'ont pas de
berger.
37

Alors il dit à ses disciples : "La moisson est abondante, mais les
ouvriers peu nombreux ;
38

priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans
sa moisson."
10:1

Ayant fait venir ses douze disciples, Jésus leur donna autorité
sur les esprits impurs, pour qu'ils les chassent et qu'ils guérissent
toute maladie et toute infirmité.
2

Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, que
l'on appelle Pierre, et André, son frère ; Jacques, fils de Zébédée,
et Jean son frère ;
3

Philippe et Barthélemy ; Thomas et Matthieu le collecteur
d'impôts; Jacques, fils d'Alphée et Thaddée ;
4

livra.

Simon le zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le

Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les
lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement.
"Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie à mettre dans vos
ceintures,
10

ni sac pour la route, ni deux tuniques, ni sandales ni bâton, car
l'ouvrier a droit à sa nourriture.

INTRO : CE QUI CHOQUE DANS CE TEXTE
Toute lecture d’un passage biblique peut provoquer des
incompréhensions et des résistances. Mais c’est plutôt une bonne
chose parce que ces résistances naturelles obligent à réfléchir. Et
du fruit de cette réflexion, Dieu peut souvent (sinon toujours)
nourrir notre foi et notre engagement.
Dans l’Évangile de ce dimanche, qu’est-ce qui est
susceptible de provoquer des résistances en nous ? Eh bien on y
lit déjà que Jésus guérit toute maladie et toute infirmité puis qu’il
envoie ses apôtres faire de même. Si tel est le cas, pourquoi alors
aujourd’hui encore tous ces malades incurables autour de nous
malgré nos prières ? Ou encore pourquoi toutes ces morts suite à
une maladie chez de jeunes personnes notamment ? Dans le
texte, on trouve également une surprenante recommandation aux
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disciples, celle de ne pas aller chez les païens. Mais pourquoi une
telle restriction qui est à l’encontre du principe même de la vocation
universelle de l’Église ? Enfin, dans ce bout d’Évangile, on
découvre l’énoncé classique du disciple invité à vivre avec deux
fois rien et de ne surtout pas s’enrichir. N’est-ce pas un peu trop
idéaliste, trop exigeant ? S’engager ? Oui. Se sacrifier ? Non !
Afin de sortir de ces blocages, essayons ensemble de
prendre un peu de recul par rapport au texte. Et pour ce faire,
commençons par cette première étape :

1) SITUER CE RÉCIT AU SEIN DE L’ÉVANGILE DE MATTHIEU
Pour toute question concernant la vie courante, les Juifs
doivent en principe se référer d’abord aux 5 premiers livres de la
Bible, appelés Pentateuque. C’est là que se trouvent tous les
textes fondamentaux de la Loi. Or il semblerait que l’Évangile selon
Matthieu soit rédigé à partir d’une structure semblable. On y trouve
en effet 5 grandes instructions :
- la première (Mt 3-7) aborde la condition de disciple de Jésus en
général
- la seconde (Mt 8-10) parle du ministère d’apôtre, c’est-à-dire
d’envoyé par le Christ
- la troisième (Mt 11-13) évoque le secret de la révélation ou le
mystère du Royaume
- la quatrième (Mt 14-18) s’intéresse par avance au gouvernement
de l’Église

- la cinquième (Mt 19-25) se penche enfin sur le Jugement de Dieu
à venir.
À chaque instruction, une idée force donc et pour le texte
de ce dimanche, les recommandations ciblent plus
particulièrement les personnes qui sont envoyées en mission par
le Christ pour être des témoins. Il est à noter en premier que cet
envoi se fait en deçà des frontières contemporaines d’Israël. Avant
de rêver à des dimensions internationales, la sagesse veut que les
disciples commencent à œuvrer localement ! L’indication vaut sans
doute pour nous aussi. Avant de vouloir prêcher au monde entier
(tel un M&M’s criant à son globe tout en le faisant tournoyer),
commençons par être un(e) témoin auprès des gens que nous
fréquentons dans le quotidien : voisins, amis, voire collègues…
Après ce premier constat, venons-en alors à notre deuxième étape
:

2) SITUER CE MESSAGE DU CHRIST DANS NOTRE
ACTUALITÉ
Les ordres donnés par Jésus à ses disciples peuvent
paraître sévères. Écoutons à ce propos une réflexion du
professeur André Gounelle (ancien doyen de la faculté de
théologie protestante de Montpellier) : « Dicter à quelqu’un ce qu’il
doit croire, penser et faire [tout cela] caractérise une autorité
abusive et dictatoriale (Voltaire se qualifiait de “dictateur” quand il
“dictait” une lettre à son secrétaire). L’autorité spirituelle rend
auteur et non copiste. Elle ne contraint pas le croyant à la passivité
qui reçoit et répète. Elle ne le soumet pas à une loi, elle fait de lui
un nouvel être appelé à inventer des paroles et des actions. Elle
transforme les disciples (ceux qui suivent) en apôtres (des
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envoyés). La compétence qui sait et le pouvoir qui décide n’ont de
légitimité et de noblesse, dans l’Église comme en dehors, que si
leur autorité sert à développer la liberté de l’être humain. »
À la suite de ces paroles du professeur Gounelle, comment
ne pas recevoir pleinement l’exhortation du Christ à cette liberté
chrétienne qui est la nôtre ? Encore faut-il la définir cette liberté.
Tel sera donc le sujet de notre troisième étape, avec :

Christ. La liberté de conscience est donc bien ici, non pas
autonomie, mais changement de dépendance. »
Après cette précision importante quant à la liberté
chrétienne, revenons au récit de l’Évangile du jour pour conclure
avec la prédication de Jésus.

CONCLUSION : JÉSUS, PRÉDICATEUR LAÏQUE !
Si Jésus aborde ici la question primordiale de la venue du
3) LA LEÇON DE LUTHER !
Lors du rassemblement au Musée du désert, en 2012, le
prédicateur (un autre professeur de Montpellier), Élian
CUVILLIER, a abordé un point essentiel sur l’engagement
chrétien. Et pour son explication, il a proposé un voyage dans le
passé, à l’époque de la Réforme :
« Lorsqu’en 1521 on somme [Martin Luther] de renier ses
affirmations réformatrices, il répond : “Je suis dominé par les
Écritures que j’ai citées et ma conscience est liée par la Parole de
Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n’est ni sage
ni prudent d’agir contre sa conscience”. On lui demande alors :
“Abandonne ta conscience, frère Martin, car la seule attitude sans
danger consiste à se soumettre à l’autorité”. Luther persiste : “Me
voici, je ne puis autrement. Que Dieu me soit en aide”. Au moment

Royaume de son Père, c’est aussi pour motiver des « porteParole », des envoyés auprès de celles et ceux pour qui,
symboliquement, le message est vital : les personnes qui souffrent
de maladies ou d’infirmités. Non pas en urgence médicale mais en
urgence spirituelle. Chaque relais est important quand il s’agit
d’apporter une parole de délivrance ou de pardon. À vous donc de
relayer aujourd’hui ce message qui nous vient du Christ, le premier
prédicateur laïque de l’Église. À vous de continuer à vous engager
par votre témoignage personnel, en paroles et en actes. Amen.

Claude Mourlam, pasteur à Strasbourg-Montagne-Verte
Service d’animation biblique (SAB)

où Luther use de la plus grande liberté, c’est-à-dire remet en cause
l’autorité du clergé et la tradition de son Église, il utilise un langage,
c’est tout à fait remarquable, qui marque sa captivité : “je suis
dominé par les Écritures […] ma conscience est liée […] je ne peux
PRIÈRE D’INTERCESSION À DEUX VOIX : LE ROYAUME S’EST
me rétracter […] je ne puis autrement”. Luther sait que sa
APPROCHÉ !
conscience est désormais “liée”, voilà le mot important : “lié” non
plus aux pouvoirs de ce monde, fussent-ils ecclésiastiques, mais à
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Seigneur, sur terre, bien des choses vont mal et il n’y a pas que
les trains qui déraillent. Seigneur, éclaire STP, les hommes et les
femmes politiques dans les décisions à prendre quant à la
législation générale toujours évolutive, ou l’aide sociale à toujours
plus adapter dans notre contexte économique.

Cantiques
Arc 523

Que la moisson du monde est grande

Arc 532

Tu nous appelles à t’aimer

Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, permets que ton Souffle
du ciel nous rejoigne sur terre pour que dans le concret du
quotidien nous puissions aussi par notre engagement personnel
sans tout attendre de l’état, rendre ce monde plus fraternel.
Seigneur, sur terre, notre économie mondiale s’emballe
provoquant des gens de plus en plus riches et beaucoup d’autres
de plus en plus pauvres. Seigneur, éclaire STP, les hommes et les
femmes qui ont un grand pouvoir économique entre leurs mains
afin qu’ils n’oublient pas la dimension humaine dans leurs
différentes tractations.
Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, permets que ton Souffle
du ciel nous rejoigne sur terre pour que dans le concret du
quotidien nous puissions aussi par notre engagement personnel
pratiquer le partage.
Seigneur, sur terre, ton Église n’est pas toujours active là où elle
serait attendue, c’est- à-dire dans un combat réel pour plus de
bonté, de justice et de vérité. Seigneur, éclaire STP, les hommes
et les femmes d’Église(s) qui réfléchissent aux orientations à
donner à la base.
Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, permets que ton Souffle
du ciel nous rejoigne sur terre pour que dans le concret du
quotidien nous puissions aussi par notre engagement personnel
œuvrer (explicitement ou implicitement) au nom de ton Fils, notre
Sauveur.
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