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   8 -XII- 2016                 Le discours missionnaire (Mt 10) 
 
      Mt rapporte d'abord le choix des 12 apôtres, situé dans un autre contexte  par Marc (3, 
13-19). Il a gardé le même souvenir d'une mission en Galilée par les apôtres, envoyés 2 
par 2 (Mc 6, 6-13), puis il élargit les perspectives vers la mission aux Nations. Pour cela il 
rassemble diverses  paroles, venant surtout du discours apocalyptique (Mc 13 ; Mt 24), 
sans craindre des doublets. Rares allusions  à l'AT : pas de citation expresse du type afin 
que fût accomplie....L'ombre de la croix s'étend déjà sur le tableau d'avenir. 
 
          Appel des 12 

 
Jésus, voyant les foules désemparées (9, 35), appelle « ses 12 disciples » (10,1), les nomme 

« apôtres » et les envoie en mission à sa suite, pour « proclamer que le royaume des Cieux est tout 

proche » 

« Tous les chrétiens sont constitués missionnaires… » Cet engagement « n’est pas quelque chose 

que l’on va ajouter à la vie chrétienne, comme s’il s’agissait d’un ornement, mais au contraire, il est 

situé au cœur de la foi même : la relation avec le Seigneur implique le fait d’être envoyé dans le 

monde comme prophète de sa parole et témoin de son amour. » 

                            Pape François 

                      (Message pour la journée mondiale des vocations du 7 mai 2017) 
 

 
   La mission en Galilée 
      Une restriction surprenante : ni chez les païens ni en Samarie ... Comme le Pasteur 
annoncé par Ezéchiel, Jésus a pour mission première de rassembler les brebis perdues 
de la maison d'Israël (15, 24) 
     Le message : reprise de la prédication initiale de Jésus (4, 17) : le Règne de Dieu s'est 
approché . Le signe : guérisons et exorcismes. 
     Pauvreté radicale, que la tradition interprétera avec souplesse.  L'ouvrier mérite son 
salaire (I Co 9, 14) Paul travaille de ses mains et accepte une aide des églises pour ses 
voyages. François d'Assise  s'en tient à la lettre 
    Don de la Paix, force à accueillir.  Mise en garde contre les opposants (Cf Mt 11, 24) 
 
 
Annonce des persécutions 
      Anticipation : ce n'est qu'après la confession de Pierre à Césarée que Jésus invite  les 
disciples à le suivre en portant la croix (16, 24s). 
      Logia figurant dans le discours apocalyptique de Mc 13 
      Flagellation dans « leurs synagogues » : la séparation est faite 
      Promesse d'assistance  par l'Esprit de votre Père (+ 24, 11), le Paraclet (Jean) 
   
    Limite dans le temps ; la venue du Fils de l'homme (propre à Mt). Jésus aurait-il 
annoncé son retour comme imminent ? Les premiers chrétiens l'ont espéré (ainsi Paul en I 
Th 4, 17). 
      
 Comment comprendre ?  Allusion à la vision de Daniel 7 concernant l'avènement du 
Royaume sous la figure du Fils de l'homme céleste. Vision reprise plusieurs fois par Mt :    
 -citation expresse après la grande détresse et les signes du ciel (24, 30) 
            -le Jugement dernier, exécuté par le Fils de l'H. (25,  31sv)    
           -déclaration de Jésus devant le Sanhédrin (26, 51sv) 
     



   Sous ces formes variées s'exprime la certitude que le Règne de Dieu s'établira sur 
toutes les nations par la médiation du Fils de l'H. , dont Jésus assume la mission par sa 
mort et sa résurrection. On ne saurait en déduire des précisions d'ordre temporel, car nul 
ne connaît ni le Jour, ni l'Heure, pas même le Fils (24, 36). 
   
       Appel à la confiance    
     
  3 strophes commençant par Ne craignez pas. Reprise par Jean-Paul II 
          Message à publier ouvertement 
          Confiance en la Providence 
           Se déclarer pour Jésus qui, à son tour, reconnaîtra les siens devant son Père, et 
 reniera ceux qui l'ont renié. Ne pas oublier que se prononcer pour Jésus, c'est 
 concrètement secourir ceux qui sont dans le besoin (Mt 25, 34sv). 
  
 Drame dans les familles (Cf Mi 7, 6) et nécessité d'une décision personnelle. La famille 
 de Jésus est formée de ceux qui font la volonté du Père (Mt 12, 48-50). 

–    Récompense promise aux accueilants, avec la distinction entre prophète, juste (au sens   
enseignant), disciple (v. 40-42). Liste à comparer avec celle de Mt 23, 34 
     
     
    En conclusion  continuité entre la mission de Jésus et celle de ses envoyés: 
transmettre le message du Règne de Dieu. Qui vous écoute m'écoute. Malgré les 
oppositions, ouverture de la mission aux nations, A vivre selon l'esprit de la 8e béatitude, 
celle des persécutés 
   
 Caractère trinitaire : 
         Annonce de l'avènement du Règne de Dieu, le Père de Jésus (v.32s), qui exercera 
  le jugement. Noter l'alternance : votre Père, mon Père..... 
         Le Christ au centre du projet divin : c'est Lui qu'il faut proclamer, même au péril de 
            sa vie. 
         Promesse d'assistance par l'Esprit de votre Père (v.20)., le Paraclet selon S.Jean 
 
 
 
      Prochaines rencontres : 
 
                jeudi  12 janvier : les Paraboles du Royaume 
               Jeudi 9 février :   Pour vous, qui suis-je ? 
               Jeudi 23 mars :   La passion du Fils de l'homme  (selon les Ecritures) 
               Jeudi 4 mai : L’ouverture aux nations : paraboles des ch. 21 et 22  et envoi (28) 
 


