Le juste équilibre
Petite méditation, à partir de Matthieu 10 :19-20
16 Voici: je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et
innocents comme des colombes.17 Soyez sur vos gardes; car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs et
on vous fera fouetter dans leurs synagogues.18 On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des
rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage, ainsi qu'aux nations païennes.19 Lorsqu'on vous traduira
devant les autorités, ne vous inquiétez ni du contenu ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera
donné au moment même.20 En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera
par votre bouche.21 Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père livrera son
enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort.22 Tout le monde vous haïra
à cause de moi. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé.23 Si l'on vous persécute dans une ville,
fuyez dans une autre; vraiment, je vous l'assure: vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que le
Fils de l'homme ne vienne.24 Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à
son maître.25 Il suffit au disciple d'être comme celui qui l'enseigne et au serviteur comme son maître. S'ils ont
qualifié le maître de la maison de Béelzébul, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison?26 N'ayez
donc pas peur de ces gens-là! Car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par
être connu.27 Ce que je vous dis en secret, répétez-le en plein jour. Ce qu'on vous chuchote dans le creux de
l'oreille, criez-le du haut des toits.

Comparer le monde du travail à celui de l’Eglise persécutée, n’exagérons pas !
Certes.
Mais ce passage nous enseigne sur plusieurs attitudes, qui contrastent avec celles du monde
environnant. Ce monde hostile que décrit ici Jésus n’est pas celui du travail, mais parfois nous sommes
confrontés à des « loups » qui harcèlent, ou des « tribunaux » qui accusent.
Que faire ?
Tout d’abord, rester équilibré entre prudence et innocence (v16). Quelle belle mesure !
Il s’agit ici de considérer les collègues et la hiérarchie tels qu’ils sont, ni meilleurs ni pire que nousmême. On entend dire qu’un problème majeur de l’Entreprise Française est le manque de confiance
entre les personnes, et cette méfiance dresse les uns contre les autres : Patrons-Syndicats ;
Responsables-Employés ; collègues entre eux … Ce verset nous exhorte à sortir de cette méfiance pour
vivre les évènements du travail sans naïveté, mais sans crainte.
Ensuite, on découvre que l’autorité des disciples ne vient pas de leur pouvoir, mais de leurs paroles.
Elles portent en elles la force du Saint-Esprit (v19-20).
Le milieu du travail est aussi le siège des jeux de pouvoir ; nous ne chercherons pas à nous faire
reconnaître en entrant dans ce jeu, mais plutôt en partageant nos connaissances, en expliquant nos
choix en vivant nos relations en toute transparence. Les paroles inspirées s’opposent efficacement aux
attitudes autoritaires, et elles témoignent du Christ (v18). Elles sont aussi le moyen de lutter contre les
non-dits, voire les mensonges qui sont aussi les outils de l’autoritarisme (v26-27).

