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Un auxiliaire de Moïse trouve alors que cela 
n'est pas très normal : Moïse, mon maître, 
arrête-les ! Moïse lui réplique : Serais-tu 
jaloux pour moi ? Ah, si le Seigneur pouvait 
mettre son Esprit, pas seulement sur ces 
deux là, mais sur le peuple tout entier ! 
Voilà qui est clair : Au-delà de l'esprit de 
corps, Moïse dit son espérance de voir 
l'Esprit à l’œuvre dans des personnes qui 
ne font pas partie de son groupe ; il souhaite 
que l'Esprit soit vivant non seulement sur 
ceux qui sont ordonnés, mais sur tout le 
monde...

Se réjouir de toute bonne 
œuvre
Dans l’Evangile du même dimanche, Marc 
9, 38-41, l'un des douze apôtres vient dire 
à Jésus : Maître, nous avons vu quelqu'un 
expulser les démons en ton nom ; nous 
l'en avons empêché car il n'est pas des 
nôtres. Comme pour Moïse, le corps des 
apôtres se protège ! Le corps même de 
ceux que Jésus a appelés pour porter avec 
lui la Bonne Nouvelle à toutes les nations ! 
Et Jésus répond : Ne l'en empêchez-pas, 
car celui qui fait un miracle en mon nom ne 
peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ;  
celui qui n'est pas contre nous est pour 
nous. 

Une réponse lumineuse qui nous invite à 
nous réjouir de toute bonne œuvre, même 
si elle ne vient pas de nous, même si elle 
reprend une belle idée que nous avons eue !  
 
Les croyants du peuple d'Israël se sont 
sentis choisis et comme mis à part ; aimés 
de Dieu plus que tout autre peuple ! Ce 
n’est pas parce que vous dépassez tous les 
peuples en nombre que le Seigneur s’est 
attaché à vous et vous a choisis. En effet, 
vous êtes le plus petit de tous les peuples. 
Mais c’est parce que le Seigneur vous 
aime Dt 7, 7. Tu es un peuple consacré au 
Seigneur ton Dieu ; c'est toi que le Seigneur 
a choisi pour devenir le peuple qui est sa 
part personnelle parmi tous les peuples qui 
sont sur la surface de la terre Dt 7, 6. Voué 
à Dieu et dédié au sacré ! Race choisie, 
peuple saint, sans tare Ex 19, 6 ; Dt 32, 5. Il 
se sait le choisi de Dieu... Avec le risque de 
se sentir au-dessus de tous les autres.

Bien des croyants du peuple d'Israël se sont 
protégés des nations et de leurs idoles... 
Parfois, d'une façon terrible à la manière de 
ceux qui de nos jours séparent les bons des 
mauvais... Et chacun d'eux sait de quel côté 
il se met ! Ils voulaient donc être supérieurs 
aux autres, ils tombaient dans le cléricalisme, 
comme l'exprime le pape François.

L
es lectures de la messe du 26e dimanche ordinaire de notre année 2018 
nous invitaient à avoir un esprit d'ouverture qui doit vaincre toutes nos 
fermetures. Allons voir Nb 11, 25-29 : Le Seigneur choisit de prendre une 
part de l'Esprit qui a guidé Moïse et de la partager avec les 70 anciens 
qu'il a choisis pour être comme le parlement du peuple d'Israël. Or, le jour 

de la célébration de l'effusion de l'Esprit, deux d'entre eux sont absents ! Et bien... eux aussi 
ont reçu l'Esprit et se sont mis eux aussi à prophétiser ! 

S'ouvrir à l'autre

Entre protection et ouverture
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Entre protection et ouverture

Face aux dérives de fermeture, 
les prophètes et les événements 
ont appelé à l'ouverture...
En lisant les prophètes, je suis étonné 
combien Dieu répète que c'est Lui, Dieu, 
qui est Souverain de toutes les nations de 
la terre. Il a des projets de jugement pour 
eux, mais aussi de bonheur. Le Seigneur 
redit qu'Il est préoccupé du sort de tous 
les peuples. Dès l’origine, Il n'a choisi 
Israël qu’en vue de la bénédiction de 
tous les peuples Gn 12, 3. Et de fait, sa 
bénédiction descend sur des païennes, 
comme la prostituée Rahab ou la moabite 
Ruth. Une veuve de Sarepta bénéficie du 
ministère du prophète Elie 1 R 17, de même 
que le général syrien Naamân est guéri par 
le prophète Elisée 2 R 5. 

Dans son enseignement, Jésus reprend ces 
exemples pour s’opposer au nationalisme 
juif Lc 4, 26. Il aime provoquer ses 
contemporains en donnant le premier rôle 
à des étrangers, comme la cananéenne, 
ou le centurion romain, ou le samaritain. Il 
rend grâce pour leur foi ou leur amour.
Je me demande si notre mission de Frères, 
de Sœurs ou d'Amis de la Fraternité 
Missionnaire en Rural, et votre mission, 
à vous amis lecteurs, ce n'est pas de 
regarder avec bienveillance tous les gestes 
d'accueil, de solidarité, de service, de 
pardon qui foisonnent autour de nous... De 
les recueillir précieusement et d'en rendre 
grâce dans l'Eucharistie.
 
Ouverture ! Ouverture !
     
 Frère Charles JOURDIN 
 Prieuré de Dieulefit (Drôme)


