
Matthieu 10,1-7

Certains pourraient  penser  qu’en ces  jours  où se  constitue  un nouveau gouvernement  quelque chose de 
semblable se passe pour l’Église naissante : Jésus constituerait son premier gouvernement. Il serait composé 
des douze disciples, les premiers dans l’histoire à assurer un ministère. Il n’y aurait pas lieu de s’étonner  : 
l’Église n’est-elle pas une institution, elle possède un État, le Vatican, et des ministres ordonnés exercent  
partout dans le monde.

Tout cela, Jésus le sait. Peut-être même qu’il y pense en ces moments où les foules sont devant lui, qu’il  
appelle ses disciples à prier le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson et qu’il les  
appelle en même temps qu’il leur donne pouvoir, expulser les esprits impurs, guérir toute maladie et toute  
infirmité.

Mais quiconque lit et médite cet évangile voit tout de suite qu’il faut dépasser celle première lecture. Ce qui 
se passe est infiniment plus profond. A l’évidence, Jésus n’est pas venu fonder un État religieux, il est venu  
appeler les personnes de bonne volonté à faire venir sur la terre un royaume d’amour. Un royaume qui  
dépasse toutes les frontières, dans lequel tout citoyen, toute citoyenne, de n’importe quel État du Globe peut  
se retrouver... Donc allons voir de plus près…

Aux disciples qu’il appelle, Jésus « donne pouvoir ». Il précise le contenu de ce « pouvoir ». Il correspond 
exactement à tout ce qu’il a fait lui-même jusqu’à présent. Il a expulsé les démons et guéri de toute maladie  
et infirmité. Ce qu’il a fait, ils le feront. Déjà ils sont ce qu’il est. Ils poursuivront la même fin que lui.  
L’évangéliste Marc dit très précisément : « Il les fit douze pour être avec lui et les envoyer prêcher, avec 
pouvoir d’expulser les démons » (Mc 3,13-15).

Ce qu’il dit ensuite peut étonner. « Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes, n’entrez 
dans aucune ville des samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël...  ». Cela ne sent-
il pas un peur la secte ? On aurait des raisons alors de penser que l’Église en ses débuts fut une secte qui  
finalement aurait réussi… Détrompons-nous !

Dans  les  « brebis  sans  pasteurs »,  il  faut  voir  l’espérance  de  Jésus.  Parmi  elles,  peuvent  se  lever  des 
partenaires, qui à leur tour proclameront la proximité du royaume des cieux. S’il invite à ne pas prendre le  
chemin des nations païennes, c’est pour que les disciples ne gèrent pas l’Église comme peuvent faire de 
nombreux responsables dans la conduite des choses du monde et s’installent dans le goût du pouvoir. C’est le 
sens qu’il donne au mot « païen ». Il n’éprouve aucun sentiment de rejet à l’égard des Samaritains, il sait  
comment les juifs les considèrent, des impurs. Les Douze et leurs successeurs feront donc tout ce qu’ils  
peuvent pour que l’Église ne se laisse pas gagner par toutes sortes de maux qui pourraient la corrompre.

L’équipe que Jésus met en place est précise, douze personnes dont le nom est prononcé, de Simon à Judas.  
Chacun reçoit sa part de « pouvoir ». Le nom de Pierre est imposé au premier. Le dernier nommé trahira au 
moment de la passion. Deux extrêmes. Pierre confessera que Jésus est le Christ. Ce sera le moment de la  
conception de l’Église. Judas trahira et la mort en Croix sera le moment de la naissance de l’Église.

Chez les Douze, des affinités sont reconnues, plusieurs duos, Jacques et Jean, Thomas et Matthieu… Des  
antécédents  sont  rappelés,  familiaux ou culturels,  Jacques fils  d’Alphée,  Simon le Zélote… Chacun est  
respecté dans sa personnalité tout en revêtant une nouvelle identité. Désormais ils seront un.

Ils n’ont pas perdu leur liberté. Ils feront toujours ce qu’ils veulent. Leur liberté est promue, recréée. Ils  
confesseront que Jésus est le Christ, Ils concevront l’Église. Ils pourront aussi le livrer et être infidèles…

Seuls les Douze sont les Douze… Personne après eux ne pourra revendiquer d’être l’un d’eux. Ceux qui 
viendront ne seront jamais que des successeurs… Si Jésus a recommandé l’humilité aux Douze, combien 
devront être humbles leurs successeurs… Chaque chrétien peut se réjouir, d’être membre de l’Église et doit  
s’efforcer de vivre ce que Jésus a donné de vivre aux Douze…

André Dubled   


