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« Méfiez-vous des hommes » dit Jésus. Et il ajoute : « Ils vous livreront… Le frère livrera son frère, et le 

père, son enfant… Vous serez détestés… ». Bigre ! Pas très joyeux ! Fallait-il garder cette page 

d’évangile pour cette action de grâces à l’occasion du départ à la retraite de Jean-Marc VINCENTI ? 

C’est pourtant mon choix, car cette parole est la parole offerte par l’Eglise pour ce vendredi de la 

14ème semaine du temps ordinaire, et vous êtes attaché, Jean-Marc, à la méditation quotidienne de 

l’Evangile du jour. Cette parole est aussi la lettre de mission de Jésus à ses apôtres. Telles sont les 

deux raisons qui m’ont conduit à choisir cet évangile. 

Jean-Marc, vous n’êtes pas naïf, vous regardez le mal en face, comme Jésus vous l’a appris, comme 

votre éducation chrétienne vous l’a enseigné. Vous avez identifié bien des obstacles au cours de 

votre mission, ces obstacles que Satan s’acharne à dresser sur le chemin. Les premiers missionnaires 

en feront l’expérience, les persécutions furent sanglantes dès les débuts de l’Eglise, et l’évangéliste 

Matthieu écrit pour eux, ils se souviendront ainsi que le Maître les avait prévenus. Nous nous 

souvenons nous aussi de ces paroles du Christ. Nous ne pourrons pas nier que le métier d’enseignant 

est parfois un combat, vous l’avez exercé avec passion pendant 30 ans, vous ne l’avez jamais 

totalement quitté, il vous est chevillé à l’âme. Nous ne pourrons pas nier non plus que la mission de 

directeur diocésain est un parcours d’obstacles. Combien de fois, au conseil de tutelle, je vous ai 

entendu exposer les problèmes du mois, au point que je vous demandais parfois de m’exposer aussi 

quelques bonnes nouvelles ! Alors, oui, il nous est bon de savoir que Jésus connaît les difficultés de la 

mission qu’il nous confie. En réalité, ses paroles sont une invitation à la confiance. Plus les difficultés 

sont grandes, plus le Seigneur se fait proche. 

Jean-Marc, vous connaissez la réalité du mal, et ces paroles de Jésus sont pour vous : « Soyez 

prudents comme le serpent, et candides comme la colombe ». Et il ajoute : « Ne vous inquiétez pas… 

Tout vous sera donné… L’Esprit Saint parlera en vous… ». Paroles de confiance. « Soyez prudents et 

candides », dit Jésus. Deux qualités sont donc requises pour la mission : la prudence et la candeur.  

« Soyez prudents comme le serpent ». La prudence est pour l’Eglise l’une des quatre vertus cardinales 

avec la force, la tempérance et la justice. La prudence est une vertu essentielle pour celui qui a été 

choisi pour gouverner ; elle est l’art de prévoir, de mettre en œuvre la sagesse. Elle analyse les 

conséquences de la décision à prendre, de l’action à entreprendre, elle calcule – oui elle calcule, et 

dans la vertu de prudence, le calcul n’est pas contradictoire avec la confiance. Le prudent est un 

homme ou une femme de terrain ; ce terrain, il a appris à le connaître. Le prudent décide, choisit, 

tranche, à bon escient, il sait aussi se taire. « Soyez prudents comme le serpent ! » dit le Christ. 

« Soyez candides comme la colombe » dit encore Jésus. Non comme le Candide de Voltaire : la 

candeur n’est pas l’optimisme. Le candide est transparent, il est clair, il est sans mensonge, sans 

arrière-pensée. Le candide a l’âme innocente, pure de tout soupçon. Il est sincère, il est franc. Il 

inspire confiance. Les humains n’ont pas à se méfier du candide. « Soyez candides comme la 

colombe ! » dit le Christ. 



Prudents comme le serpent, candides comme la colombe. Cher Jean-Marc, nous reconnaissons 

qu’avec la grâce du Seigneur vous avez développé en vous ces deux qualités nécessaires à celui qui 

est choisi pour gouverner. Vous les avez développées en contemplant le Christ, en renouvelant 

chaque jour votre confiance en lui. Le Christ promet la fidélité de son amitié à celui qui aura 

persévéré malgré tous les obstacles. Vous avez persévéré jusqu’à la fin, Jean-Marc, et nous sommes 

avec vous dans l’action de grâces pour tout ce que nous avons reçu de Dieu à travers votre métier 

d’enseignant et votre mission de service de notre institution catholique au service des familles. 

Pour dire ce merci avec vous, j’ai choisi les mots de l’apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens. Une 

lettre joyeuse, remplie de confiance et de paix. Vous reconnaissez-vous, Jean-Marc, dans cette prière 

de Paul ? Je sais que vous ferez vôtre ces paroles de l’Apôtre qui témoignent de sa relation avec sa 

communauté. Il prie pour elle, il porte chacun et chacune dans son cœur et sa prière. Et il le fait avec 

joie, avec tendresse et affection, de tout son cœur, vibrant à la communion qu’il ressent entre lui et 

sa communauté. Il y contemple le beau travail de Dieu. Nous contemplons aussi aujourd’hui ce beau 

travail que Dieu a accompli en vous et par vous. Nous contemplons cette communion que vous avez 

suscitée, patiemment et avec ténacité, avec la grâce de Dieu. Nous contemplons cette affection qui 

vous habite, la passion et la flamme qui vous animent, la générosité et l’abnégation dont vous 

témoignez.  

Mais cette générosité et cette passion n’auraient pas toute sa puissance si on les coupait de leur 

source : votre foi solide et votre relation intime au Christ vivant. La source de votre fécondité est 

celle dont témoigne l’apôtre Paul :  l’engagement de toute une vie pour l’annonce de l’Evangile, pour 

la défense de l’Evangile et son annonce ferme, pour la gloire et la louange de Dieu. Qu’en cette 

eucharistie, notre merci monte vers le Seigneur, dans une prière fervente, joyeuse et unanime. 

AMEN. 

 

 

Textes : Philippiens 1,3-11 ; Psaume 29 ; Matthieu 10,16-23 


