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“Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu’elles étaient 
désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: ‘La moisson 
est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson’ ”

Une multitude de gens suivaient Jésus sur la route pleine de signes et miracles. Il a multiplié 
le pain et ceux-là, en toute réponse, voulaient le faire roi en pensant résoudre leur problème 
alimentaire une fois pour toutes! Il y a ceux qui attendent le messie politique, et ceux qui l’attendent 
en tant que boulanger! Pourtant, Jésus a réagi avec toute sa sensibilité face à ces gens, car à ses 
yeux, ils étaient désemparés et épuisés, comme des moutons sans berger. Le texte latin, misertus est 
eis, est traduit: fut saisi de compassion, mais le grec est plus brut, plus charnel: ἐσπλαγχνίσθη περὶ 
αὐτῶν, esplangnìste perì autòn, c’est à dire: sentir frémir ses entrailles. C’est le même verbe et le 
même sentiment que Jésus ressent devant les malades (Mt 14, 14), les foules affamées (Mt 15, 32), 
les aveugles (Mt 20, 34), les opprimés par les démons (Mc 9, 22),  la souffrance de la veuve de 
Naïm (Lc 7, 13), la mort de son ami Lazare (Jn 11, 33) …

Tous les évangélistes soulignent ce trait de la personnalité de Jésus: son émotion profonde, 
même ses pleurs publics. Généralement, les leaders de l’humanité qui sont soutenus et célébrés par 
les grandes foules, ne manifestent pas ces sentiments-là. Ils ne se soucient pas vraiment des gens, ils 
s’en servent pour leurs buts, parfois comme chair à canon. Peut être  y a-t-il juste l’un d’entre eux 
qui a donné la vie pour ses propres gens. De cette émotion de Jésus découle sa décision de choisir 
douze apôtres parmi ses disciples et de leur donner un mandat. Apôtre signifie précisément: envoyé, 
et l’Eglise est appelée apostolique parce qu’elle est fondée sur la mission et la prédication des 
apôtres.

La mission est accompagnée d’instructions précises: annoncer la proximité de Dieu dans le 
cœur de l’homme (et non ses propres opinions ou paroles de sagesse humaine); guérir les malades 
(le don de la force de l’Esprit); guérir les lépreux (la réintégration des exclus); chasser les démons 
(la libération des pensées obsessionnelles) et ressusciter les morts (ouvrir le Royaume aux 
pécheurs), comme Jésus lui-même  l’a fait. De plus, l’apôtre ne doit pas regarder à son avantage, ni 
attendre la gratitude des bénéficiaires. Il doit donner gratuitement, comme il a reçu gratuitement. 
Tous les privilèges du clergé, ainsi que toute discrimination au sein de la communauté, sont exclus 
dès le départ. L’Eglise est pour l’homme, pas l’homme pour l’Eglise! En plus d’être apôtres, Jésus 
les appelle travailleurs de la moisson. Cela signifie que la prédication de l’Évangile exige la même 
attitude que celle de l’ouvrier qui prépare la récolte: les outils sont prêts, le blé est mûr, la récolte 
est garantie, il faut le faire vite, il n’y a aucune raison de le garder dans les champs, où on risquerait 
de le perdre, il doit être collecté, amassé dans des granges. 

Celui qui prend la faux ne pense pas à tout le travail accompli, aux difficultés qu’il a 
rencontrées pour parvenir à la belle saison, et il n’a aucune raison de s’inquiéter pour l’avenir non 
plus: il ne pense plus maintenant qu’au rassemblement: c’est le temps de la joie! Ainsi, en regardant 
les foules qui sont au monde, il est facile d’être pris au dépourvu. Les champs se dorent à la 
moisson, le blé est bon, l’humanité est mature, mais ce n’est pas ça le problème. Le fait est qu’il y a 
un manque d’ouvriers, et que ceux qui sont là sont peu nombreux, voire vieux et fatigués! Qui 
pense à tous ces gens? Il faut faire vite! Par où commencer? Il est clair: par la prière! Comme un 
dur travail est une condition nécessaire pour préparer une bonne récolte, la prière est également 
indispensable, avant de mettre la main sur la faux, pour être plus nombreux et  pour travailler avec 
le même sentiment que Jésus!
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Peut-être que le paysage n’a pas trop changé depuis la première annonce de l’Évangile. Nous 
nous trouvons dans une période de confusion, non seulement de la Foi, mais aussi des valeurs 
fondamentales qui assurent la vie civile. Nous sommes comme un immense troupeau errant, fatigué, 
sans lumière de vérité. Même aujourd’hui, il y a des foules “désemparées et abattues comme des 
brebis sans berger”. Que faire? Il n’est pas dit que les apôtres soient nécessairement tous des 
prêtres: il y a aussi l’apostolat des laïcs, une dimension à redécouvrir. Si les prêtres se font rares, les 
laïcs auront une raison de plus d’apprécier leur vocation et de se mettre au travail dans le champ de 
Dieu, qui est l’humanité. 

Il n’est pas non plus normal qu’un prêtre se consacre à plein temps à la culture, à 
l’enseignement du grec et du latin, à l’archéologie, à la musique ou à la numismatique. Tout ce que 
les laïcs peuvent faire, qu’on le laisse aux laïcs. Le prêtre doit faire le prêtre, sinon, s’il fait deux 
métiers, il va les rater tous les deux. Dieu est un, la vie est une, le mariage est un, ainsi que la 
mission du prêtre: tout doit être organisé autour d’un principe unique d’apostolat, sans divisions, 
sans voies réservées, sans recoins cachés, sans échappatoires, sinon sa vocation est déchue.

Par conséquent, l’apostolat ne doit pas être mesuré avec la corde, mais avec la sonde. Il ne 
s’agit pas de poursuivre des saisissants résultats de surface, mais de travailler à l’intérieur. L’apôtre 
n’a pas à s’inquiéter de la multiplication des branches de l’institution qu’il représente, ni de la 
promotion de ses catéchismes, de ses livres, de ses théologies! Le Seigneur lui demande quelque 
chose de plus simple: manifester partout la joie du Royaume, près du malade, du stigmatisé, du 
maniaque et de ceux qui ont besoin de se racheter! C’est là que le Royaume se manifeste! Voici ce 
qu’il faut faire pour augmenter les greniers célestes! Voici les ouvriers dont le monde a besoin! 
C’est ce que les fidèles doivent demander, dans la prière, quand ils demandent un prêtre! Qu’il soit 
selon le coeur de Jésus, qu’il sache ressentir ses propres sentiments!

Cela signifie que les laïcs doivent ressentir l’apostolat comme une mission qui leur appartient, 
pour laquelle ils sont impliqués personnellement. Certes, les prêtres sont sujets aux mêmes 
tentations et aux mêmes faiblesses que les autres hommes, mais c’est un avantage d’être “rempli de 
faiblesse” (Héb 5, 2), car cela leur permet de comprendre les autres. Essayons d’imaginer une 
Eglise composée d’hommes purs, parfaits, intègres. Une telle Église aurait des caractéristiques 
divines, elle finirait par acquérir un poids incroyable. Le résultat serait une société rigide, légaliste 
et prohibitionniste, il n’y aurait pas de place pour s’amuser non plus. Heureusement, les hommes 
d’Eglise font les mêmes erreurs que les autres et si nécessaire, ils doivent être jugés par la loi de la 
même manière que les autres.

Saint Augustin dit: “Celui qui t’a créé sans toi, ne peut te sauver sans toi”.  Nous sommes 
donc responsables de nous-mêmes, et responsables les uns des autres. S’il y a un tel manque de 
bons ouvriers, c’est à nous tous d’y penser, en commençant par prier.        

Amen


