9 LA PRIORITÉ DU CHRIST SUR TOUTES CHOSES
10.34

COLLIER DE L’ENVOI EN MISSION

N.-S.

« Ne vous imaginez pas que je sois venu
je ne suis pas venu afin que je lance la tranquillité,

afin que je lance la tranquillité sur la terre ;
mais le glaive!

35

Je suis venu, en effet, afin que je sépare le gars
et la fille

de son père,
de sa mère,

et la belle-fille
36
et les ennemis d’un gars

de sa belle-mère :
[seront] les fils de sa maison !

Récitatifs typiques composés autour du 3 & 4 sabbat de Iyyard 28 (répétés en 29 et 30 ) : Lv 25-26 – Nb 1-4 / Jr 3216 – Am 2
et du 2ème & 3ème sabbat de Kisleu 28 et complémentation en 29 : Gn 32-40 / Abd – Am 2
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la perd [fait périr],
la trouve. »

Promesse de jugement en cas de refus 5

10 LA RÉCOMPENSE FINALE
10.40

« Qui vous accueille,
et qui m’accueille,

c’est moi qu’il accueille ;
c’est celui qui m’a député qu’il accueille.

Qui accueille un prophète, au nom d’un prophète,
perçoit le salaire du prophète ;
et qui accueille un juste, au nom d’un juste,
perçoit le salaire du juste.
42

Et tout un chacun qui donne à boire
une coupe d’eau fraîche seulement,

à l’un de ces petits,
au nom d’un [titre de] disciple,

amen,
il ne perd pas

je vous [le] dis :
son salaire ! »

CONCLUSION
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10.5b

« Par la voie des païens
et dans un chef-lieu de Samaritains

n’allez pas
n’entrez pas ;

6

allez donc,
auprès des brebis qui se sont perdues [ont péri]

bien davantage,
de la maison d’Israël.

7

Et, tandis que vous allez, proclamez
"Qu’il s’est rapproché,

et dites :
le Règne des Cieux !"

8a

Les malades,
et les lépreux,

guérissez [-les] ;
purifiez [-les] ;

[et les morts
et les démons,

mettez-les debout]
faites [-les] sortir ! »

2 LA PAUVRETÉ ÉVANGÉLIQUE
8b

les Douze

Jésus [les] envoya,
et dit :

1 LE MANDAT APOSTOLIQUE

Et c’était, tandis que Jésus avait achevé de remettre ses commandements à ses douze disciples,
qu’il se retira de là,
pour enseigner et prêcher dans leurs chefs-lieux.
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Le mandat apostolique 1

Qui aime le père ou la mère davantage que moi n’est pas digne de moi ;
qui aime le fils ou la fille davantage que moi
n’est pas digne de moi ;
38
et tout un chacun qui ne porte son pal et me suit, n’est pas digne de moi.
Qui trouve son âme,
et qui perd [fait périr] son âme à cause de moi,

ème

La méthode missionnaire

37

38

(MATTHIEU)

« Vous avez reçu gratuitement

donnez gratuitement.

10.9

Ne possédez ni or,
ni cuivre,

ni argent,
dans vos sacoches ;

10

ni bourse pour la voie,
ni sandales,

ni deux tuniques,
ni bâton.

L’ouvrier, en effet,

mérite sa subsistance. »

N.-S.

N.-S.

3 LA DOMUS ECCLESIA
10.11

« Dans quelque chef-lieu
enquérez-vous :
et là soyez-y,

ou village où vous entriez,
"Qui est digne en lui ?",
jusqu’à ce que vous en sortiez. »

4 LE DON DE LA PAIX À LA MAISONNÉE
10.12

« Et lorsque vous entrez
enquérez-vous

dans la maison,
de la paix [plénitude, salut] de la maison.

13

en est digne, la maison,
vienne sur elle.

Et si, elle,
que votre paix
Si, en revanche,
que votre paix

N.-S.

10.14

« Or, si on ne vous accueille pas,
en sortant de la maison
secouez

ni n’écoute vos paroles,
ou de ce village-ci,
le sable de vos pieds !

15

je vous [le] dis :

Amen,

Pour la terre de Sodome
ce sera la quiétude, au jour du jugement,

« Voici que, moi,

N.-S.

N.-S.

je vous envoie :

Prenez garde, donc,

aux fils d’homme :

ils vous livreront, en effet,
et, dans leurs assemblées,

chez les juges,
ils vous flagelleront.

18

Et devant des gouverneurs
ils vous traduiront

et des rois,
à cause de moi :

en témoignage quant eux
[…]

et des nations.

« Quand ils vous pourchasseront, donc,
enfuyez-vous,

dans ce chef-lieu-là,
vers un autre !

Amen, en effet,

je vous [le] dis :

Vous ne les achèverez pas tous,
[avant] que ne vienne

ces chef-lieux de la maison d’Israël,
le Fils de l’homme ! »

25

comme des agneaux,
au milieu des loups !
Soyez, par conséquent, sages comme des serpents, et intègres comme des colombes !
17

10.23

8 LE COURAGE DANS LE TÉMOIGNAGE

et de Gomorrhe,
plutôt que pour ce chef-lieu-ci ! »

6 LA NON-VIOLENCE FACE A LA PERSÉCUTION

7 LE DROIT DE FUITE
ET L’ABSENCE DE TERME TEMPOREL À LA MISSION

ils l’ont appelé Béel-Zéboub,
les fils de sa maison !

26

ne les craignez pas !

Par conséquent,

Il n’y a rien de couvert, en effet,
ni de caché,

qui ne soit découvert ;
qui ne soit connu.

27

Ce que je vous dis, moi,
dites-le, vous,

dans la ténèbre,
au grand jour !

Et ce que vous entendez
proclamez-le

dans [le creux de ] vos oreilles,
sur les terrasses !

28

Et ne craignez pas
[et] l’âme en revanche,

ceux qui tuent le corps,
ne sont point capables de la tuer !

Craignez, en revanche,
celui qui est capable de faire perdre [périr] l’âme

bien davantage,
et le corps dans la Géhenne !

29

ne sont-ils pas vendus pour un sou ?
ne tombe à terre.

Deux moineaux
Et pas un d’entre eux, sans votre Père,
31

Quant à vous, en revanche, même tous les poils de votre tête,
ils sont comptés !
Par conséquent, ne craignez pas :
vous valez bien davantage que beaucoup de moineaux !

32

Tout homme, par conséquent, qui se déclare pour moi
devant les fils d’homme,
je me déclare, moi aussi, pour lui,
devant Mon-Père qui est dans les Cieux ;
33

19

Quand […], donc,
ne vous inquiétez pas comment parler

ils vous livreront,
ou de quoi :

Il vous sera donné, en effet, en cette heure-là,
20
ce n’est pas vous qui parlerez, en effet,

ce dont vous aurez à parler ;
mais c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous.

Or, le frère livrera son frère à la mort,
et les fils se tiendront debout contre leurs pères

et le père son fils ;
et les feront mourir.

22

à cause de mon Nom.
celui-là vivra ! »

Vous serez haïs de tout homme
Celui qui supportera, cependant, jusqu’à la fin,
2

N.-S.

« Il n’y a pas de disciple qui soit davantage que son rabbi, ni de serviteur que son seigneur.
Il lui suffit, au disciple, qu’il soit comme son rabbi, et au serviteur comme son seigneur.

Si, le seigneur de la maison,
combien plus

30

21

N.-S.

10.24

elle n’en est pas digne,
sur vous retourne [sa] face ! »
5 PROMESSE DE JUGEMENT EN CAS DE REFUS

10.16

N.-S.

qui, en revanche, me renie
je le renie, moi aussi,

devant les fils d’homme,
devant Mon-Père qui est dans les Cieux. »

3

