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Évangile de Jésus Christ  selon saint Matthieu (9, 32-38) 

En ce temps-là, voici qu’on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le 

démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l’admiration, 

et elles disaient : « Jamais rien de pareil ne s’est vu en Israël ! » Mais les pharisiens 

disaient : « C’est par le chef des démons qu’il expulse les démons. » 

Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, 

proclamant l’Évangile du Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. 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. » 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Toute l’activité de Jésus peut se résumer en ces mots : enseigner et 

guérir. Après l’enseignement, les guérisons se succèdent. Cette fois-ci, 

on présente à Jésus un sourd-muet de qui il expulse le démon. Et 

toute la foule est dans l’admiration alors que ses détracteurs sont 

dans la suspicion. 

Mais ce qui intéresse Jésus c’est la vie des humains. Il est saisi de pitié 

devant la détresse des humains. La mission de l’Église nait de ce 

sentiment de Jésus. L’évangélisation nait de cette même observation, 

de ce même regard : « voyant » les foules… 

Quel est l’épuisement, l’accablement des membres de ma famille, des 

personnes autour de moi? Comment vais-je être le berger de mes 

frères et sœurs? Vers quels pâturages les mènerai-je? Quelle bonne 

nouvelle vais-je leur annoncer? 

Avant de nous engager, il faudra nous en remettre à Dieu, le maitre de 

la moisson. Il faut prier. 

Devenons-nous les ouvriers de la tendresse de Dieu. 
 


