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13° Dimanche 
L’extrait de l’évangile selon saint Matthieu que nous venons d’entendre, clôt le 
chapitre 10 entièrement consacré à la mission des douze disciples. 
Ces douze, Jésus les envoie en mission, mission très précise : 
« Sur votre route, proclamez que le royaume des Cieux est tout proche. Guérissez 
les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous 
avez reçu gratuitement : donnez gratuitement. » (10, 7-8) 
Les moyens de la mission sont très simples : 
« N’emportez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni 
sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L’ouvrier, en effet, 
mérite sa nourriture. » (10,8-9) 
et en plus ils auront droit aux persécutions (10,17) : 
« Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. »  
Mais pour cela il faut être dans la confiance absolue, c’est ce que nous entendions 
dimanche dernier (10,31) : 
« Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. »  
Dans l’Église de Matthieu, dans les années 80, il y a une crise des ministères dont on 
trouve un écho au chapitre 23.   
Cette Église s’est organisée, un peu comme à Antioche :  

 Il y a, d’une part, des missionnaires itinérants qu’on appelle Apôtres, comme 
Paul et Barnabé, responsables de l’évangélisation ils se déplacent sans cesse.  

 Il y a, d’autre part, des Prophètes qui commentent la Parole de Dieu dans les 
assemblées et des Docteurs spécialistes de l’Écriture. 

Prophètes et Docteurs, ont tendances, comme dans la synagogue, à se prendre pour 
des « Maîtres », alors qu’ils devraient eux aussi se considérer un peu plus comme des 
disciples.  
« Ne vous faites pas non plus donner le titre de maîtres, car vous n’avez qu’un seul 
maître, le Christ. » (23,10) 
 
Ce qui est premier c’est de suivre le Christ, et suivre le Christ impose des 
renoncements, y compris dans ses affections les plus normales de la vie de familles. 
Ce qui est premier c’est de suivre le Christ en renonçant à soi-même, y compris en 
renonçant à sa propre vie, jusqu’à la croix. 
 Jésus nous invite, nous ses disciples, à vivre notre vie dans une union à lui qui 
va nous faire ressembler à lui dans tous nos actes. C'est à une nouvelle façon de vivre 
que sommes invités. 
Bien sûr les chrétiens auxquels est adressé cet Évangile sont en butte aux 
persécutions et même au martyr, nous n’en sommes pas là ! 
 Mais alors ?  
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Jésus nous donne le point de départ de toute notre vie avec lui, un point de départ 
symbolique mais combien parlant : "Celui qui donnera à boire, même un simple 
verre d'eau fraîche, à l'un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis 
: il ne perdra pas sa récompense". 
Ça fait écho à la première lecture où cette femme riche et son mari accueillent le 
prophète et en reçoive en retour l’enfant qu’ils espéraient tant. 
Finalement, c’est dans des gestes tout simples de la vie quotidienne qu’il nous faut 
mettre nos pas dans ceux de Jésus : un verre d’eau, un regard, un sourire, autant des 
gestes qui peuvent guérir et même ressusciter des hommes et des femmes blessés par 
la vie. 
Nous qui avons été mis au tombeau avec le Christ, voulons-nous, avec lui, vivre 
d’une vie nouvelle où paradoxalement perdre sa vie c’est la trouver et vivre dès 
maintenant dans l’intimité du Dieu d’amour. ? 


