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IL COMMENÇA À LES ENVOYER DEUX PAR DEUX - Commentaire de l'évangile par 
Alberto Maggi OSM

Mc 6, 7- 13

En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux par
deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre
pour la route, mais seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie
dans leur ceinture. « Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. » 
Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à
votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et
secouez la poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. » 
Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons,
faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient.

Après l'échec de Jésus durant la prédication dans le synagogue où il a été accueilli avec scepticisme
(Jésus  lui-même  s'étonnait  de  leur  incrédulité),  il  associe  les  douze  à  son  activité.  Les  douze
représentent le nouvel Israël (composé de douze tributs). Marc écrit : " il commença à les envoyer
en mission deux par deux." C'est une communauté vivant la bonne nouvelle et non pas un leader ou
le porteur d'un message qui se présente. Et " Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, " Esprit
signifie souffle, énergie. Quand cette force vient de Dieu elle s'appelle sainte, non seulement pour sa
qualité mais pour son activité qui sépare l'homme de la sphère du mal et du péché et l'attire vers
celle du bien. Quand cette énergie provient d'une réalité différente voir même hostile à Dieu, elle
s'appelle  impur  parce  qu'elle  maintient  et  attire  l'homme  dans  la  sphère  de  l'impureté  où  la
communication avec Dieu est impossible (selon la mentalité de l'époque).

" Et il leur prescrivit ", plutôt "il ordonna" c'est la seule fois qu'il ordonne quelque chose dans cet
évangile, cela doit donc être très important, nous devons le prendre très au sérieux. Qu'est-ce que
Jésus ordonne ? Il ordonne " de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas de
pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture." Pourquoi donc ? Parce que la vie des
disciples doit montrer la vérité de l'annonce. On ne peut pas annoncer la bonne nouvelle de Jésus,
qui invite à la confiance envers Dieu et les hommes, et qui renonce à l'ambition, si son propre
comportement,  sa  tenue  vestimentaire  et  son  train  de  vie  contredisent  cette  annonce.  Le
comportement de celui qui annonce doit être cohérent.

Jésus, qui normalement est très sobre dans les descriptions, entre ici dans les détailles. Il dit : "
Mettez des sandales, " bien sur car ils doivent beaucoup marcher mais " ..ne prenez pas de tunique
de rechange.  "  Avoir deux tuniques était  un luxe de riche et  donc les disciples ne doivent  pas
démentir avec leur comportement l'annonce de cet amour universel de Dieu qui se met au service
des autres.

Et puis Jésus invite ces disciples a se libérer des préoccupations économique, et avoir confiance. Il
les invite à la liberté même intérieur, en effet il leur dit " Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans
une maison, restez-y jusqu'à votre départ.  " Mais pourquoi cette précision ? Parce que les juifs
quand ils étaient en voyage cherchaient l’hospitalité seulement dans les maisons d'autres juifs et non
pas chez les païens qui étaient impurs. En plus ils devaient rechercher la maison d'un juif pieu qui
observait les règles de pureté alimentaire.

Eh bien Jésus demande d'être libre et d'entrer dans la maison qui reçoit, qu'elle respecte ou non les
règles de pureté, et demande d'y rester. Il faut donc être libre pour pouvoir libérer, mais Jésus avertit



:  "  Si,  dans  une localité,  on refuse  de vous accueillir  et  de  vous écouter,  partez  et  secouez  la
poussière de vos pieds " C'était un geste symbolique que les juifs faisaient quand ils retournaient de
voyage dans un territoire païen, avant d'entrer en Israël ils secouaient les sandales pour éviter
d'introduire en terre sainte la moindre poussière d'une terre impur. Et donc l'évangéliste indique que
ceux qui refusent d'accueillir ces messagers de la bonne nouvelle seront traités comme des païens.

Le païen devient alors, non plus celui d'une autre religion mais celui qui refuse d'accueillir et de
venir en aide. Qui ne reflète pas à travers son comportement l'amour universel de Dieu est un païen.
Jésus envoie donc ses disciples annoncer le message de bonne nouvelle et ceux qui ne l'accueillent
pas sont traités comme des païens. Et donc "païen" ne dépend plus du Dieu en qui l'on croit mais de
l'attitude d'accueil et d’hospitalité.

" Ils partirent, " alors on peut se demander s'ils ont fait ce que Jésus leur avait demandé. En effet,
Jésus n'a pas envoyé ses disciples à prêcher la conversion, ou la conversion pour le royaume des
cieux, il ne les a pas envoyé chasser les démons mais il leur avait donné pouvoir sur les esprits
impurs, ce qui n'est pas la même chose. Il ne les avait pas envoyé pour faire des onctions d'huile sur
les malades etc ...

Les  disciples  n'ont  pas  fait  ce  que Jésus  leur  avait  demandé.  Voilà  pourquoi,  ensuite  Jésus  les
prendra à part pour leur interdire d'annoncer un message qu'il ne leur a pas demandé d'annoncer.


