
Le discours sur la mission – Matthieu 10 

TEXTE : 

A   05 Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes : « Ne prenez pas le 
chemin qui mène vers les nations païennes et n’entrez dans aucune ville des Samaritains. 06 Allez 
plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël. 
07 Sur votre route, proclamez que le royaume des Cieux est tout proche. 
08 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez 
reçu gratuitement : donnez gratuitement. 
09 Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, 
10 ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L’ouvrier, en effet, mérite sa 
nourriture. 
11 Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous 
accueillir, et restez là jusqu’à votre départ. 
12 En entrant dans la maison, saluez ceux qui l’habitent. 
13 Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n’en est pas digne, que votre 
paix retourne vers vous. 
14 Si l’on ne vous accueille pas et si l’on n’écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette 
ville, et secouez la poussière de vos pieds. 
15 Amen, je vous le dis : au jour du Jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins 
sévèrement que cette ville. 
  
B    16 « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents 
comme les serpents, et candides comme les colombes. 
17 Méfiez-vous des hommes : ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs 
synagogues. 
18 Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi : il y aura là un témoignage 
pour eux et pour les païens. 
19 Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le 
direz : ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. 
20 Car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous. 
21 Le frère livrera son frère à la mort, et le père, son enfant ; les enfants se dresseront contre leurs 
parents et les feront mettre à mort. 
22 Vous serez détestés de tous à cause de mon nom ; mais celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, 
celui-là sera sauvé. 
23 Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis : vous 
n’aurez pas fini de passer dans toutes les villes d’Israël quand le Fils de l’homme viendra. 
  
C   24 Le disciple n’est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. 
25 Il suffit que le disciple soit comme son maître, et le serviteur, comme son seigneur. Si les gens ont 
traité de Béelzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. 
  
B’  26 Ne craignez donc pas ces gens-là ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne 
sera connu. 
27 Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de 
l’oreille, proclamez-le sur les toits. 
28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut 
faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. 
29 Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que 
votre Père le veuille. 
30 Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. 
31 Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. 



32 Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant 
mon Père qui est aux cieux. 
33 Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux 
cieux. 
  
A’   34 Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre : je ne suis pas venu apporter la 
paix, mais le glaive. 
35 Oui, je suis venu séparer l’homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère : 
36 on aura pour ennemis les gens de sa propre maison. 
37 Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou 
sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; 
38 celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi. 
39 Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. 
40 Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. 
41 Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète ; qui 
accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. 
42 Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité 
de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. » 
 
« Ne craignez pas… » 
 
Ce discours de Jésus est insupportable dans ses exigences si nous oublions qu’il est une pièce maîtresse du manuel de formation pour les 
disciples missionnaires, du cours intensif sur la mission qu’est tout le chapitre 10 de Saint Matthieu.  
Si nous ne nous sentons pas personnellement envoyés en mission par le Seigneur, alors ces paroles ne peuvent être qu’une suite 
d’outrecuidances ! 
 
Pour bien comprendre ces paroles, en bonne logique sémite il nous faut partir du cœur de ce discours sur la mission. Le centre est aux 
versets qui précèdent notre texte (versets 24 et 25) : le disciple missionnaire n’est pas au-dessus du maître, il est comme lui. Il reçoit la 
même mission : se consacrer aux brebis perdues. Il doit se comporter comme lui. Et si le maître s’est fait traiter de fou et de démon, s’il a 
été maltraité, il en sera de même pour son disciple. Nous voilà embarqués avec le Christ. 
 
Comme des brebis au milieu des loups… Ces épreuves que le maître et le disciple ont à subir, Jésus en parle clairement. Il les annonce 
aux versets 16 à 23. L’Evangile dérange beaucoup… suscite une hostilité généralisée : « Vous serez détestés de tous à cause de moi… 
On vous persécutera… ». Jésus invite d’abord ses disciples à ne pas jouer au brave : « fuyez, changez de ville… ». 
 
Mais maintenant (dans nos versets 26 à 33), que le cœur du message, l’identité profonde entre le maître et le disciple a été clarifié, le 
ton change. Le disciple est invité à ne pas avoir peur, à ne pas craindre, à calquer son attitude sur celle de Jésus. L’Evangile du royaume 
attire la colère et la fureur d’un monde rebelle. Mais Jésus dit : « Ne craignez pas ». Vous êtes vulnérables, sans défense, « comme des 
brebis au milieu des loups », n’ayez pas peur. Confessez votre foi avec une conviction totale… et à tous.  
 
Là, nous nous sentons défaillir avec nos seules forces. Qu’est-ce qui peut nous convaincre d’aller jusque là ? Selon Jésus, c’est la 
conviction qu’il y va du salut de ceux que nous aimons et du monde entier, c’est la foi en l’amour de Dieu qui veille sur notre vie 
(éternelle) bien plus que sur celle des moineaux. Plus grave… parce qu’il y va de notre propre salut éternel. Nous craignons parfois de 
ne pas aller au ciel parce que nous avons fait telle ou telle bêtise, alors qu’il n’y a qu’une seul vraie raison à cela : nous n’avons pas 
témoigné de Jésus... nous n’avons pas fait la seule chose que le Christ ait demandée ! Les autres risquent peut-être l’enfer parce qu’ils 
n’ont pas été « sages »… Mais nous, ses disciples, parce que nous n’avons pas été ses témoins ! 
 
Nous voilà armés pour être envoyés « comme le Seigneur lui-même ». Dès les premières paroles du discours (versets 5 à 13) Jésus 
pousse ses disciples à ne jamais revoir à la baisse les objectifs de la mission. Croire en lui, c’est accomplir les mêmes œuvres que Lui… 
et de plus grandes encore. Il faut proclamer l’Evangile de la Paix comme le maître… guérir, purifier, ressusciter, chasser le mal… avec le 
style de vie qui est celui du monde nouveau : simplicité, frugalité, itinérance… à la manière d’un François d’Assise. Cette mission sera-t-
elle en Palestine seulement ? – Pour l’instant. Mais le Ressuscité lui-même se chargera d’élargir l’horizon jusqu’aux extrémités de la 



terre. 
 
Jésus peut alors « achever » ses instructions (versets 34 à 42). Elles deviennent extrêmes… sacrifier les préférences humaines les plus 
légitimes, pour le préférer, Lui. Cela dépasse toute logique mondaine. Et question redoutable : en quoi un tel engagement se 
distingue-t-il de celui du kamikaze qui se fait sauter avec sa bombe au milieu de la foule ? - Affaire d’amour, certainement, de don de 
soi à la suite du Seigneur, non pas pour une cause, serait-elle celle de Dieu, mais pour que « tous aient la vie en abondance ». 
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