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Évangile selon saint Matthieu (10.1-7) 
 

Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d’expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute 

infirmité. Voici les noms des douze Apôtres: le premier, Simon, appelé Pierre; André son frère; Jacques, fils de Zébédée, 

et Jean son frère; Philippe et Barthélemy; Thomas et Matthieu, le publicain; Jacques, fils d’Alphée, et Thaddée; Simon le 

Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes: 

«N’allez pas chez les païens et n’entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison 

d’Israël. Sur votre route, proclamez que le Royaume des cieux est tout proche.» 

 

Matthieu est l’unique des trois évangiles, racontant cette histoire de La Mission des 12 apôtres (Mc 6.7-23; 

Lc 9.1-6), de faire une liste officielle des 12 à cette occasion. 
 

Le Messager (v. 3) – Un publicain – Quel genre d’homme Dieu prend plaisir à choisir?  

Plusieurs messagers sont mentionnés, et aucun ne se démarque positivement. Aucun noble ou homme de 

pouvoir, mais des hommes ordinaires, dont un en particulier, l’auteur du livre, «Matthieu le publicain» (le 

taxateur ou collecteur d’impôts), le 8ème de la liste. Même pour les premiers lecteurs ciblés, les Juifs, ce n’était 

pas un bon qualitatif ou un bon travail, au contraire. On le voyait comme un traître, car il prenait des impôts 

pour les Romains, et il en volait (comme Zachée, Luc 19.2). Fait intéressant : le Seigneur ne choisit pas un 

homme populaire, ou un homme bien vu, ou très éduqué, mais un homme ordinaire, ayant un emploi qui n’était 

pas bien vu. Nous voyons en cela le cœur bienveillant de Dieu qui ne fait pas de favoritisme, qui ne regarde pas 

à ce que l’homme voit, mais par pure grâce, sans aucun mérite de notre part, appelle des gens à lui, de toutes 

sortes de milieux, sans aucune distinction. Il prend plaisir de choisir les humbles, les faibles et les mal vus.  
 

L’Auditoire visé (5-6) – Les brebis perdues d’Israël – Quel était l’auditoire ciblé par le message?  

De plus, à cette occasion ils ne sont pas envoyés vers les païens ou les Samaritains, et c’est Matthieu seul qui 

spécifie cela (v. 5-6, unique à Matthieu): «allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël.» (v. 6) La 

1ère mission était orientée spécifiquement vers leurs compatriotes, premier cible. C’est seulement après leur rejet 

du Messie et leur manque de réception, qu’il alla vers les autres malgré que ceux autour bénéficient aussi de sa 

présence. Cela ne veut pas dire que c’était exclusif, mais il y avait un ordre dans sa démarche: Son peuple en 

premier, ceux qui s’étaient mélangés et puis les non-juifs. Il les nomme «les brebis perdues». Il venait tout juste 

de parler de la foule qui était fatiguée, et pourquoi il avait compassion, car ils étaient «comme des brebis sans 

berger» (9.36), et que Jésus les envoyait «comme des brebis au milieu des loups». Cette expression parle 

évidemment de leur vulnérabilité, de leur confusion et leur besoin d’être guidés.  
 

Il répètera même cette phrase à une femme cananéenne qui lui demandait de guérir sa fille (15.21-28), et dit: «je 

n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues [apollumi] de la maison d’Israël» (15.24). Pourtant, ils étaient le peuple 

choisi, les premiers à avoir reçu de Dieu le Message, et pourtant ils étaient perdus, mais néanmoins des brebis 

(26.31; Jn 16.32) de Dieu. Mais le mot perdu est fort, puisqu’il est aussi utilisé pour exprimer le fait de 

«tuer» (2.13): Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr [apollumi]. Ou encore au v.28: Ne craignez 

pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr [apollumi] 

l’âme et le corps dans la géhenne. (v. 39, Celui qui conservera sa vie la perdra [apollumi], et celui qui perdra 

[apollumi] sa vie à cause de moi la retrouvera, ou v. 42, perdra pas sa récompense)  
 

Je pense que ces paroles s’adressent aussi bien au peuple Québécois, « des brebis perdues », ayant perdu leurs 

origines, leur foi en Jésus, suite à la déception de l’église, cherchant toutes sortes de moyens de combler leur 

vide intérieur, l’occupant avec plein de divertissement pour remplir le mal-être, regardant partout autour d’eux 

pour trouver une direction, mais ayant oublié de regarder à Jésus-Christ pour l’avoir.  
 

Quel est Le Message (v. 7)? « Le royaume, ou le règne, des cieux s’est approché. » (3.2; 4.17) Unique à Mat. 

Marc 6.12 ajoute: «Ils proclamèrent qu’il fallait se convertir».  Luc dit (9.6): «annonçant la bonne nouvelle.» 

Ce sont des synonymes du message qui était porté par les disciples. 1) Nous avons besoin de la bonne nouvelle, 

ce que nous appelons en grec l’Évangile. 2) Nous avons besoin de ne jamais oublier qu’il s’est approché de 

nous, une grâce de notre Dieu parfaitement saint qui s’approche de sa créature pécheresse, impure et l’ayant 

rejeté; 3) finalement, que nous avons besoin de conversion (metanoia), c’est-à-dire, un changement de 

comportement qui vient d’en haut, de Dieu, qui lui seul peut transformer l’humain pécheur.  


