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« deux par deux »

« Il les envoie deux par deux. » - A Hauterive, ils ne sont jamais venus. -
Mais peut-être,  bien chers frères et sœurs, ont-ils déjà frappé à votre porte :
très élégants, avec cravate, cheveux coupés assez courts, portant en badge leur
nom sur leur chemise blanche. Ils sont envoyés passer une année en Europe pour
nous apporter la Bonne Nouvelle du salut selon la révélation particulière faite à
Joseph Smith, afin de nous permettre d’adhérer à l’Église de Jésus-Christ des
saints du dernier jour, à l’Église des Mormons. Ou peut-être ce sont les témoins
de Jéhovah qui, aussi deux par deux, ont sonné chez vous. Si vous leur ouvrez,
vous  risquez  d’en  avoir  pour  plus  d’une  heure  d’exposé  biblique,  truffé  de
citations scripturaires contre lesquelles vous avez de la peine à répondre. Et à la
fin, vous vous trouverez lestés d’une série de brochures « la Tour de garde ».
Admirons leur courage et leur dévouement, même s’ils ne sont pas, comme nous
le  verrons,  envoyés  par  Jésus.  D’anciens  adeptes ayant  quitté  le  mouvement
expliquent le pourquoi des « deux par deux » : c’est pour exercer une surveillan-
ce ; sur la vérité de la doctrine et sur le comportement de l’autre.

Jésus envoie les douze deux par deux, mais non pas pour les contrôler ; il
leur fait confiance en leur donnant le pouvoir reçu de son Père. Il les invite à
n’emporter rien d’autre que son message. Vraiment ? Où est son message, le
contenu de sa doctrine ? Certes, il y a l’appel à la conversion, mais en somme,
Jésus ne donne pas de message, mais le pouvoir sur les esprits mauvais et des
règles de comportement. Bon, on peut dire qu’à ce moment, les douze étaient
avec Jésus déjà depuis assez longtemps pour savoir que son message était la
venue du Royaume de Dieu. Par leur pouvoir d’expulser des esprits mauvais et
de guérir, et en vivant selon les consignes de Jésus, les apôtres deviennent par
leur attitude elle-même des signes de la présence du Royaume. Ils sont à la fois
une interrogation et une proclamation pour ceux qui les rencontrent.  C’est là
toute la différence qu’il y a entre un témoin et un propagandiste. Avec l’appel à
la conversion, ils invitent les auditeurs à se mettre dans les conditions personnel-
les nécessaires à la perception du Royaume.

Or prises pour elles-mêmes, les consignes de Jésus n’ont plus tellement de
sens aujourd’hui, où par exemple l’hospitalité n’est plus comme au temps de
Jésus. Le « deux par deux » s’explique parce que pour les Juifs, il fallait toujours
être deux pour témoigner. « Secouer la poussière de ses pieds » était une cou-
tume chez les Juifs venant d’un pays païen ou en sortant d’un endroit souillé afin
de ne pas mêler une terre impure à la terre sainte. Quant au bâton et aux sanda-
les, Jésus les permet dans l’évangile de Marc, mais il les interdit chez Matthieu



et Luc. Pour satisfaire votre curiosité, sachez que pour saint Augustin, les sanda-
les ont une signification symbolique et mystérieuse ; c.-à-d. que la chaussure
doit laisser le pied du prédicateur découvert par-dessus et protégé par-dessous,
ce qui signifie que l’Évangile ne doit ni rester caché, ni s’appuyer sur les avanta-
ges de la terre. Soit !

J’ai dit que les mormons et les témoins de Jéhovah ne sont, malgré leur
dévouement,  leur connaissance de l’Écriture et leur « deux à deux », pas des
vrais envoyés de Jésus. Rappelons-nous que c’était les douze qui ont reçu de
Jésus l’autorité et qui furent envoyés. Leur futur ministère apostolique tient son
autorité d’une seule source : l’envoi par Jésus. Si nous disons que l’Église est
apostolique,  cela  signifie  qu’à  travers  les  évêques  elle  remonte  jusqu’aux
apôtres. Par conséquent, si quelqu’un vient nous parler au nom de l’évangile,
voyons s’il est dans la lignée apostolique, c.-à-d. s’il tient son mandat des suc-
cesseurs des apôtre,les évêques avec le pape à leur tête !

Or l’Église apostolique d’aujourd’hui n’a plus le même visage. La graine
de moutarde est devenue un arbre, les conditions extérieures ont changé, mais la
mission et l’essence de l’Église demeure. Chacun sait que l’Église n’est pas tout
à fait à la hauteur de sa mission. Seulement, il est plus profitable de jeter un re-
gard critique sur soi-même.  Chacun de nous est  choisi  et  envoyé par le Sei-
gneur ; chacun pour une mission particulière selon le déroulement de son exis-
tence personnelle. Mais auparavant, il faut s’évangéliser soi-même. Il ne suffit
pas d’être près de Jésus, il faut être comme Jésus. Il ne suffit pas de postuler une
Église des pauvres, il faut être soi-même un pauvre dans l’Église. Alors le visa-
ge du Seigneur, le Royaume de Dieu, transparaît à partir de l’effacement de no-
tre moi, de l’humilité de notre vie.

Que le Seigneur nous donne son Esprit  pour que nous soyons de vrais
apôtres.
     AMEN


