
Matthieu 10,34 à 42 – Libérer des logiques du monde en suivant le 

Christ 

Dans ce passage de l’Evangile de Matthieu il y a des paroles mises dans la 

bouche de Jésus qui nous sont difficiles à entendre :  

• Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée. 

• Je suis venu mettre la division dans les familles. 

• L’homme aura pour ennemis les gens de sa maison. 

• Celui qui aime sa famille plus que moi n’est pas digne de moi. 

• Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n’est pas digne de moi. 

• Celui qui aura gardé sa vie la perdra. 

Toutes ces paroles difficiles de Jésus, sont-elles pertinentes aujourd’hui pour 

notre vie de foi ? Et si oui, comment devenons-nous les comprendre ? Voilà deux 

questions que nous nous posons tous. 

Pour essayer d’y répondre, il nous faut d’abord rappeler le contexte dans lequel 

ces paroles de Jésus ont été dites. Jésus parle aux douze avant de les envoyer en 

mission. Et quand cet Evangile est mis par écrit dans les années 80 du premier 

siècle, ce que Jésus dit ici devient en quelque sorte « le manuel missionnaire » 

des premiers envoyés de la première Eglise. A cette époque les judéo-chrétiens 

vivent une séparation douloureuse avec le judaïsme de leur temps. Et les familles 

se déchirent.  

Dans une famille certains restent attachés au judaïsme et à leur synagogue locale. 

D’autres membres de la même famille quittent complètement la synagogue pour 

s’intégrer dans une communauté chrétienne. Ces paroles mises dans la bouche de 

Jésus se font donc l’écho de ces tensions et de ces conflits familiaux. Elles 

poussent les auditeurs à faire un choix radical : faire confiance au Christ pour 

vivre selon son Evangile, quelles que soient les conséquences, ou continuer à 

faire confiance aux logiques du monde pour préserver l’harmonie dans la famille 

et dans la société.  

Voilà donc le contexte qui a sans doute suscité ces paroles de Jésus telles que 

nous les avons dans cet Evangile. Mais en quoi cela nous concerne-t-il 

aujourd’hui ? Suivre le Christ et son Evangile est toujours un choix qui remet en 

question les logiques de notre monde. C’est un choix qui pourrait coûter cher au 

niveau de l’engagement de notre personne. Mais c’est aussi un choix qui libère 

des conventions et des systèmes de notre monde. Je vous invite donc à voir 



comment ces paroles difficiles de Jésus peuvent devenir aujourd’hui des paroles 

de libération pour nous.  

Libérer des conventions familiales et sociales 

Parlons d’abord des conventions familiales et sociales de notre monde qui nous 

emprisonnent parfois en voulant définir exclusivement qui nous sommes et ce qui 

est important pour nous dans la vie.  

Après avoir entendu ce matin ce passage de l’Evangile, nous pouvons avoir 

l’impression que Jésus est contre la famille. Mais cette remise en question des 

liens familiaux est plus profonde que cela. Quand Jésus dit : « Je ne suis pas venu 

apporter la paix, mais l’épée. », il ne s’agit pas de démarrer une guerre sanglante 

entre membres de la même famille. Il s’agit plutôt de « couper le cordon », 

comme nous disons souvent, des liens familiaux qui nous empêchent parfois 

d’être pleinement ce que nous sommes et de faire ce qui est important dans la 

vie. J’ai appris cette semaine que le mot grec pour dire « l’épée » dans notre texte 

ne désigne pas forcément une arme de guerre, mais plutôt un grand couteau de 

cuisine utilisé au quotidien pour couper de la viande. Cela change un peu notre 

façon de voir cette épée 

Elle peut donc représenter cette séparation nécessaire et psychologique entre 

nous et notre famille de sang qui permet d’éviter négativement une fusion 

mortifère et de promouvoir positivement l’épanouissement de notre personne. 

Cette séparation est parfois douloureuse quand l’enfant devient adulte et vole de 

ses propres ailes ou quand le jeune couple se marie et quitte ses familles 

d’origine. Mais c’est une séparation obligatoire pour pouvoir grandir et trouver 

sa propre identité et son propre chemin dans la vie.  

Mais cette séparation nécessaire peut aussi bousculer un peu nos priorités dans la 

vie. C’est le sens de ces paroles difficiles de Jésus qui disent que celui qui aime 

sa famille plus que lui n’est pas digne de lui, que celui qui ne prend pas sa croix 

n’est pas digne de lui et que celui qui perd sa vie pour le Christ la retrouvera 

réellement.  

Quand nous faisons le choix de mettre notre confiance en Christ et de le suivre au 

quotidien, nous appartenons à une nouvelle famille : la famille « spirituelle » de 

Dieu. C’est notre baptême qui nous rappelle cette appartenance nouvelle. Par 

notre baptême nous sommes unis par la foi au Christ et nous recevons notre 

identité d’enfants de Dieu. Et c’est cette appartenance à la famille de Dieu en 

Christ qui devient prioritaire dans cette séparation naturelle et nécessaire avec 

notre famille de sang.  



Notre suivance du Christ et de son Evangile définit donc en priorité qui nous 

sommes et ce qui est important dans la vie. Et de ce fait les conventions 

familiales et sociales de notre monde qui veulent définir notre place et dicter 

notre comportement en prennent un coup. Désormais ce n’est plus notre nom de 

famille, notre statut social, notre compte en banque, notre titre au travail qui 

assurent notre vie dans ce monde. Nous pouvons perdre tout cela, être libéré de 

toutes ces contraintes et avoir toujours la vie en abondance que le Christ nous 

promet. Notre suivance du Christ est donc un fondement plus sûr et plus durable 

pour construire notre identité et notre projet de vie que toutes les conventions 

familiales et sociales de notre monde. C’est la première Bonne Nouvelle de ce 

passage.  

Libérer des systèmes donnant-donnant et de récompense-punition 

La deuxième que je souhaite aborder avec vous se situe au niveau des systèmes 

donnant-donnant ou de récompenses-punitions qui régissent parfois nos relations 

humaines, mais qui sont fortement remises en question par notre suivance du 

Christ.  

A première vue, nous pouvons penser que Jésus établit plutôt des systèmes de 

rétribution au lieu de les relativiser ou les éliminer carrément. Il dit : « Celui qui 

reçoit un prophète obtiendra une récompense de prophète. Celui que reçoit un 

juste obtiendra une récompense de juste. » Mais il ne faut pas oublier à qui Jésus 

parle dans notre texte. Il ne parle pas à celui qui reçoit et qui va recevoir une 

récompense. Il parle plutôt à celui qui est reçu, aux disciples qui sont envoyés en 

mission. Il faut donc nous situer du côté du disciple du Christ que nous sommes 

pour comprendre cet aspect du texte. Et quand nous le faisons, les logiques de 

rétribution de notre monde sont renversées. 

En parlant des disciples et aussi de nous, Jésus dit d’abord : « Qui vous reçoit me 

reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé. » Le disciple est donc celui 

qui a besoin d’être accueilli. Il est en quelque sorte en situation de manque. Sa 

mission n’est pas définie par ce qu’il peut apporter. Mais par le fait qu’il soit 

gratuitement accueilli par les autres. Ce renversement est mis plus en évidence 

par la dernière phrase de ce passage où Jésus dit : « Quiconque donnera à boire 

même un seul verre d’eau froide à l’un de ces petits en qualité de disciple, en 

vérité je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. » 

Ici le disciple devient pour Jésus « l’un de ces petits » qui a besoin d’un verre 

d’eau. Le disciple est dans une situation de manque et de dénuement total. Il n’a 

même pas d’eau pour se désaltérer. Il est totalement dépendant de celui qui 



l’accueille. Quand nous nous rappelons que Jésus parle aux douze apôtres et aux 

premiers missionnaires, cela renverse toutes les images que nous pouvons avoir 

dans notre tête de ce que cela veut dire être missionnaire ou être disciple tout 

court. Le disciple n’est plus celui qui apporte quelque chose que l’autre n’a pas, 

qui sait quelque chose que l’autre ne sait pas, qui fait quelque chose que l’autre 

ne peut pas faire… Le disciple est celui qui a besoin de l’autre et qui a ses mains 

ouvertes pour recevoir par grâce ce dont il a besoin. 

Il faut dire que si nous arrivons à intégrer cela dans notre façon d’être disciples 

les systèmes donnant-donnant et de récompenses-punitions qui régissent souvent 

nos relations humaines dans la société prendront un grand coup. La notion de 

l’interdépendance de nos vies humaines sera plus mise en avant. Nous avons tous 

besoin d’être accueillis, reconnus, accompagnés par l’autre pour devenir 

pleinement ce que nous sommes. Par Dieu d’abord, mais aussi par nos 

semblables. Et cela est également une démarche d’humilité. Nous avouons notre 

petitesse, notre manque, notre besoin. Et c’est ce qui se passe quand nous vivons 

réellement ce type de relation avec l’autre et que nous commençons à 

comprendre ce qu’est la grâce de Dieu.  

Vivre par grâce une libération en suivant le Christ 

C’est peut-être cela, le message principal de ce « discours missionnaire » que 

Jésus a prononcé devant les douze apôtres et qui est devenu par la suite le manuel 

missionnaire des premiers envoyés de l’Eglise pour arriver aujourd’hui à nos 

oreilles : en suivant le Christ et sa voix dans l’Evangile, le disciple vit par grâce 

au quotidien une libération des logiques du monde.  

Dans la libération des conventions familiales et sociales, notre suivance du Christ 

nous permet de trouver par grâce notre vraie identité d’enfant de Dieu et notre 

vraie vie sur le chemin de l’Evangile. Dans la libération des systèmes donnant-

donnant et de récompense-punition, notre suivance du Christ nous permet de 

trouver par grâce la présence de Dieu dans l’accueil et l’attention de celui qui 

nous reçoit. Voilà donc peut-être un message inattendu à partir de ces paroles 

difficiles de Jésus. 

Amen ! 

Robert Shebeck – le 28 juin 2020  


