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En même temps que nous accompagnons Jésus dans la  montagne,  nous voilà  arrivés  à  un des 
sommets de l'évangile. Ah ! Si nous pouvions savourer ces moments, comme nous savourons ceux 
que nous pouvons avoir la chance de vivre parfois, au sommet d'une montagne, devant un océan, 
introduits dans l'infini. L'infini de la beauté, de l'immensité, de la grâce, de l'amour...

Ils n'ont pas pu oublier et taire ce moment de leur appel, ces hommes qui accompagnaient Jésus.  
Simples  humains,  plongés  dans  la  vie  journalière  peuplée  d'écueils,  de  joies,  de  déceptions, 
d'espoirs,  de  désirs...  Qu'attendaient-ils  vraiment ?  Le  savaient-ils ?  Un  mieux  être ?  Des 
satisfactions passagères ? Le bonheur ? Mais, savaient-il ce qu'est le bonheur ?

Ils avaient rencontré Jésus, ils l'avaient suivi... jusqu'à cette montagne... Une force, qu'il n'avait vue 
chez personne encore, sortait de lui. Il rayonnait d'une autorité humble sans effet de puissance ou de 
domination, mais qui semblait venir d'un au delà... 

Un soir, ils l'avaient accompagné au pied de la montagne. Puis ils l'avaient suivi des yeux montant 
seul... Le lendemain matin, il les avaient appelés. C'est alors qu'ils comprirent : il avait passé la nuit 
avec Dieu. Sans qu'il leur ait expliqué, ils savaient que cette nuit annonçait des souffrances et des 
épreuves. La nuit n'était-elle pas pour les juifs qu'ils étaient le symbole des ténèbres mortelles (Gn 
1,2) ? Il l'avait traversée et en était sorti. Il l'avait vécue dans l'espérance. Le jour qui se levait leur 
apprenait  que  le  Dieu  qu'il  était  venu révéler  était  maître  des  ténèbres,  il  pouvait  en  arracher 
quiconque et l'introduire dans la lumière. Armé de la force de Dieu, ce Jésus qu'ils connaissaient à  
peine était sorti vainqueur d'un combat... Plus fort que Jacob victorieux aussi d'une lutte qui avait 
duré une nuit entière, plus fort que Moïse au sommet d'une montagne où il avait rencontré Dieu... 
Jésus était le plus fort parce que la force de Dieu était en lui...

« Il en choisit douze ». Pourquoi s'étaient-ils trouvés parmi ceux-là ? Aucun disciple ne manifesta 
quelque jalousie. Tous savaient que c'était bien ainsi. Pourtant parmi les élus, il y avait Judas, dont  
le nom de famille était l'Iscariote. Il était le seul à n'être pas de Galilée, certains disaient que ce nom 
sonnait mal, il sous-entendait le mensonge...

« Douze ». C'était le nombre parfait, provenant à l'origine du zodiaque et des mois de l'année. Dieu 
créateur avait tout fait et l'avait fait bien. Jésus s'en était souvenu : Israël avait été réparti en douze 
tribus. C'était clair, il bâtirait la cité nouvelle qu'Adam et Eve avait abandonnée... Aussi personne ne 
fut surpris que Jésus choisisse douze hommes... Mais personne ne pensait, bien sûr, que toujours 
l’Église, dont ces douze comprenant Judas était le socle, porterait en elle sa part de péché...

Un  jour  nouveau  s'était  levé  sur  le  monde,  une  nouvelle  création.  Ces  hommes  appelés  se 
découvraient  transformés,  recréés.  Un  nouveau  nom  leur  était  donné.  Ils  avaient  été  créés 
« apôtres ».  Ils  accompagneraient  Jésus,  seraient  témoins de sa passion et  de sa mort.  Seuls ils 
pourraient dire que c'était  lui  le Ressuscité.  Ses ennemis allaient prétendre que c'était  un sosie, 
quelqu'un qui lui ressemblait, jurant que ses disciples faisaient croire qu'il était bien vivant alors 
qu'ils  avaient  enlevé  sa  dépouille  durant  la  nuit...  Les  Douze  seront  donc  les  seuls  à  pouvoir 
témoigner que celui qu'ils avaient accompagné avant sa mort était vraiment ressuscité. En ce sens, 
les Douze, appelés apôtres, n'ont jamais eu de successeurs. 

Quand l’Église se répandra à travers le monde, elle appellera « apôtres » les témoins de la foi au 
Ressuscité.  Certains auront autorité, non pas supériorité,  sur les communautés dans les services 
pastoraux. Aujourd'hui tout chrétien qui s'efforce de vivre et répandre l'évangile peut se réclamer de 
ce nom merveilleux, apôtre ! Mais, seuls les Douze seront à jamais témoins que celui qu'ils avaient 
connu avant sa mort était vraiment celui qui était ressuscité !                                              André Dubled 


