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La Paix et la proximité du Royaume
La crise des vocations ne date pas d’hier semble-t-il selon cet évangile. Et la raison en est
simple :  Jésus  n’est  pas  très  fort  en  communication  de  recrutement,  si  j’ose  dire.  La
moisson  est  abondante  et  les  ouvriers  peu  nombreux. Évidemment  au  lieu  de  laisser
entendre :  le  travail  est  énorme,  écrasant  et  bien  peu  de  monde  s’y  intéresse,  une
communication séduisante aurait parlé d’un  travail précis et très recherché. Jésus avoue
lui-même qu’il a besoin d’aide pour se trouver des collaborateurs :  demandez au maître
de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson ! Par ailleurs recevoir une mission,
c’est en recevoir les moyens. Lesquels propose-t-il ? Ce n’est même pas qu’il n’en propose
aucun, mais précisément l’unique moyen qu’il donne c’est de ne pas en avoir, d’être sans
moyen : ni argent, ni sac, ni sandales. 
Mais le plus difficile reste sans doute qu’au lieu d’annoncer en bon manager :  vous allez
faire un malheur,  comme un loup dans la bergerie, il  inverse les rôles :  je vous envoie
comme des agneaux au milieu des loups. Drôle de manière de galvaniser ses troupes !
Quant au salaire ce sera ce que l’on voudra bien vous donner, à vous les agneaux, quand
vous vous serez trouvé une demeure hospitalière chez les loups avides ! 
Si ce passage est tellement déconcertant, c’est qu’en réalité, ici, Jésus ne recrute pas, mais
il envoie ! Il ne cherche pas à faire comme le monde, il ne veut pas séduire mais conduire,
conduire hors de nos limites. Il  veut nous libérer de nos convoitises,  et nous envoyer.
Allez ! Je vous jette à l’eau et je vous donne une méthode : Dites  Paix à cette maison,
dîtes : le règne de Dieu est tout proche. 
Ce  Royaume  et  cette  Paix  expliquent  encore  cette  étrange  manière  de  présenter  les
choses. Le règne de Dieu est une mystérieuse proximité. Il est tout proche. La capacité des
disciples à se rendre eux-mêmes proches des gens sera le signe de la proximité de Dieu.
Or, tout ce que je possède, chaque objet qui m’appartient, se place entre moi et l’autre. La
possession est comme une limite, une frontière. Elle déclare : c’est à moi et pas à toi. Les
disciples qui n’ont rien ne peuvent rien placer entre eux et ceux qu’ils rencontrent. Jésus
veut  que  les  ambassadeurs  de  sa  proximité  soit  comme  lui  dépouillés,  accessibles,
vulnérables.  Rien  ne  peut  venir  se  placer  entre  nous  et  Jésus.  Ainsi  le  Royaume  ne
s’impose pas, mais il est là, à la portée de notre cœur. Nous n’avons besoin de rien pour y
accéder, et c’est même l’inverse : tout ce que nous avons risque de nous empêcher d’y
entrer ! 
Or quand on n’a rien, on n’a rien non plus à défendre. La Paix devient alors possible.
L’actualité  effroyable veut nous faire croire que la religion engendre les  guerres.  Si  la
religion consistait en un avoir, il faudrait effectivement la défendre ; mais si la religion est
une relation vivante à Dieu, alors elle n’a rien à défendre. Elle s’oppose à toute violence et
m’ouvre à l’autre. 
Enfin quelle étrange expression Jésus utilise-t-il ! Votre paix ira reposer sur  l’ami de la
paix, sinon,  elle  reviendra  vers  vous.  En  général,  si  quelqu’un  refuse  ma  salutation
bienveillante en me présentant sa mine renfrognée, cela me met dans tous mes états !



Non seulement, ma paix ne me revient pas, mais c’est plutôt la mine fermée de l’autre qui
a prise sur moi. Au contraire Jésus nous décrit la paix comme la colombe que Noé lâche à
la fin du déluge. Elle me revient si elle n’a pas su où trouver à se poser. Cette paix que le
disciple  missionnaire  apporte  est  donc  autre  chose  qu’une  simple  harmonie  avec
l’entourage. Ma paix ne dépend pas des autres. D’où vient-elle ? Je l’ai dit : de la relation
consciemment entretenue avec ce Dieu qui nous dit :  Tu es mon fils, ma fille, bien-aimé,
en toi je dépose toute ma joie.  Lors de son baptême au Jourdain, Jésus a vu la colombe
venir à lui et entendu des mots de son Père. 
Dieu est comme une colombe qui cherche à se poser délicatement en notre vie. Celui qui
l’accueille, celui qui se sait aimé de Dieu, n’a plus rien à défendre. Ce qu’il possède ne lui
sert plus de barricade. Il  est libre de rencontrer les autres pour devenir avec eux,  une
seule âme et un seul cœur selon l’expression si chère à St Luc. Il est libre, comme Jésus,
pour devenir proche de tous et annoncer cette proximité de Dieu.
Alors  arrêtons-nous un instant.  Laissons Dieu venir  se  poser silencieusement en nous.
Laissons-le nous habiter, nous investir, nous aimer et nous envoyer annoncer sa paix et la
proximité de son Royaume. Le monde en a vraiment besoin !


