Jésus partage son autorité
L’appel des douze apôtres
~ MATTHIEU 10.1-4 ~
Série Matthieu #66, Pascal Denault, 19 mars 2017
INTRODUCTION



Enfant : Que faire quand tâche trop grande pour une seule personne?
Rappel :
o Moisson grande, peu d’ouvriers…
o Prier le Maître d’envoyer des ouvriers…
Lc 6:12-13 12 En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la
nuit à prier Dieu. 13 Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze,
auxquels il donna le nom d'apôtres
 Chapitre 10 : 2e grand discours, l’envoi disciples… Apôtres = modèles
 Deux points : 1) L’apostolat 2) Les apôtres
LECTURE DU TEXTE ET PRIÈRE D’INTRODUCTION
Mt 10:1-4 Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les
esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. 2 Voici les noms des douze
apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère ; Jacques, fils de Zébédée, et
Jean, son frère ; 3 Philippe, et Barthélemy ; Thomas, et Matthieu, le publicain ; Jacques, fils
d'Alphée, et Thaddée ; 4 Simon le Cananite, et Judas l'Iscariot, celui qui livra Jésus.
A. L’APOSTOLAT
 Nicée-Constantinople 381 affirme que l’Église est : « une, sainte, catholique, apostolique »
 Église fondement apostolique… Examinons 4 angles apostolicité : 1) Lien disciplesapôtres, 2) Autorité apôtres, 3) Signes apostoliques, 4) Symbolisme des douze

1. DISCIPLES ET APÔTRES






« Ayant appelé ses douze disciples »
Apôtre = disciple ; Disciple ≠ apôtre
Chapitre 10 : éléments apôtres seulement… Éléments appliquent aussi disciples.
Apôtres appelés disciples :
o Pour que tous les disciples puissent s’identifier
o Appel de 5/12 : 4.18-22 + 9.9 … Douze appelés fonction spéciale
Apôtres appelés par leurs noms : pour tous les disciples ne se croient pas apôtres…

2. L’AUTORITÉ APOSTOLIQUE






Lien sections :
o Mt 5-7 : Christ révèle son autorité en parole
o Mt 8-9 : Christ révèle son autorité en action
o Mt 10 : Christ partage son autorité
Christ → Apôtres → Disciples
« Il leur donna autorité »
Apôtre (ἀποστόλων) = titre autorité (hapax Matthieu)
o Envoyé (Mt 10.5) « Tels sont les douze que Jésus envoya » (apostolos/apostellō)
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o Envoyé plénipotentiaire…
Mt 16:19 Je te donnerai les clés du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié
dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.
 Parole apostolique = Parole de Dieu
Jn 20:21-23 21 Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a
envoyé (apostello), moi aussi je vous envoie. 22 Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit:
Recevez le Saint-Esprit (pour ne pas errer Jn 15.13). 23 Ceux à qui vous pardonnerez les péchés,
ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.
Phm 1:8 C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est
convenable…
1 Th 2:13 C'est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu'en recevant
la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la
parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit
en vous qui croyez.
1 Th 4:8 Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous
a aussi donné son Saint-Esprit.
2 P 3:15-16 15 Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bienaimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 16 C'est ce qu'il fait
dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à
comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des
autres Écritures, pour leur propre ruine.
 Autorité apostolique maintenue par Parole apostolique
o Pas de succession apostolique (cessation)
o Successeurs apôtres = anciens (disciple/apôtres ; anciens/apôtres)
1 P 5:1-2 Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien
comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être
manifestée: 2 Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde… (Jn 21.15-17)
o Église autorité apostolique
Mt 18:17-20 17 S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église; et s'il 'il refuse aussi d'écouter
l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. 18 Je vous le dis en vérité, tout ce
que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera
délié dans le ciel. 19 Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour
demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux.
20
Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
 Église biblique = Église apostolique = autorité Christ

3. LES SIGNES APOSTOLIQUES



Apôtre = fonction réservée, avoir été appelé par Christ…
Signes pour identifier autorité personne revêtue autorité apostolique :
o Ici : « le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité »
o Ac 1.20-22 : témoins résurrection
o Paul défend son apostolat :
2 Co 12:12 Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à
toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles.
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o Le fait que d’autres appelés apôtres ≠ encore apôtres aujourd’hui…
o But signes = confirmer autorité Parole apostolique par laquelle sauvé :
Hé 2:1-4 C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous
avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. 2 Car, si la parole
annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu
une juste rétribution, 3 comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Le salut
annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, 4 Dieu
appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du
Saint-Esprit distribués selon sa volonté.

4. DOUZE APÔTRES

 Pas fortuitement, mais hautement symbolique : Christ est vrai Israël…
Mt 19:28 Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes
choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m’avez suivi, vous serez de même assis
sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël.
 L’Israël spirituel supplante l’Israël selon la chair (Rm 2.28-29, 9.6-8)
R.T. France (1938-2012) Très tôt dans son ministère, il semble que Jésus pensait en termes
d’un « Israël » alternatif avec sa propre structure basée non pas sur l’origine tribale, mais sur
l’appel du Messie.
 Pas rejet nation Israël (Rm 11.1ss.)
 12 trônes apôtres + 12 trônes patriarches = 24 vieillards Ap 4.4,10, 5.8, 11.16, 19.4 (totalité)
Ap 21:12-14 12 Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les
portes douze anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël: 13 à l'orient trois
portes, au nord trois portes, au midi trois portes, et à l'occident trois portes. 14 La muraille
de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'Agneau.
 Apôtres = fondement
Ep 2:20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes (hendiadis?),
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.
 Apôtre Paul??
o Vrai 12e plutôt que Mathias?
o 13 Tribus (Joseph : Manassé, Éphraïm)
o Apôtre païens : Rm 11.13, Ga 2.8, 1 Tm 2.7, 2 Tm 1.11 (hors Israël, s’ajoutent)

B. LES APÔTRES
Mt 10.2-4 2 Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André,
son frère ; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère ; 3 Philippe, et Barthélemy ; Thomas,
et Matthieu, le publicain ; Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée ; 4 Simon le Cananite, et Judas
l'Iscariot, celui qui livra Jésus.
 Certains plus connus… (4 premiers + certains dans évangile Jean)
 Variantes listes : ordre, surnoms ; Pierre tj 1er/Judas dernier…

1. PIERRE




Le premier = primauté (Mt 16.18)… (pas papauté)
Juif 1ère/Païens – Pierre/Paul (Ga 2.8) : Pierre (Ac 1-12) Paul (Ac 13-28)
Serait mort à Rome crucifié tête en bas
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2. ANDRÉ





Frère de Pierre, pêcheurs, appelés ensemble (Mt 4.18)
Disciples de Jean Baptiste avant suivre Christ (Jn 1.35-42)
Conduisit Pierre à Jésus
Serait mort crucifié sur croix en X

3. JACQUES




Frère de Jean, fils de Zébédé, pêcheurs Mt 4.21-22
Boanergès = fils tonnerre : Lc 9.54??
Un des 1er martyrs : décapité par Hérode Ac 12.2

4. JEAN
 Disciple que Jésus aimait…
 Évangile, 3 épîtres, Apocalypse
 Mort exilé sur l’ile de Patmos

5. PHILIPPE





Synoptiques seulement un nom
Jean : de Bethsaïda (Pierre et André), Conduisit des gens à Christ (Nathanaël, Grecs)
Interactions : miracle pains (Jn 6.5), montre-nous le Père (Jn 14.8)
Tradition : martyre à Hiérapolis (Turquie, Asie mineure)

6. BARTHÉLEMY



Probablement Nathanaël Jn 1.43-51 (Compagnon de Philippe)
Tradition : prêché en Arménie où battu à mort

7. THOMAS





Surnommé Didyme
Connu pour incrédulité résurrection Jn 20
À lui que Jésus répond : « Je suis le chemin, la vérité et la vie… » (Jn 14.6)
Tradition : Inde, martyr mont Saint-Thomas

8. MATTHIEU





Auteur de cet évangile, surnommé Lévi
Se présente : « Matthieu le publicain » (pas dans Mc-Lc = pour montrer grâce)
Conversion Mt 9.9
Tradition : Martyr Éthiopie

9. JACQUES FILS D’ALPHÉE





Jacques le mineur Mc 15.40 (distinguer de l’autre Jacques)
Peut-être frère de Matthieu fils d’Alphée (Mc 2.14)
Auteur épître Jacques? (ou Jacques frère Seigneur Mt 13.55)
Tradition : crucifié en Égypte

10. THADDÉE





Thaddée = surnom, Nom = Judas (Jude)
Distingué de l’autre Judas (Jn 14.22)
Auteur épître Jude? (ou Jude frère Seigneur Mt 13.55)
Martyr en Perse (près de Barthélémy)
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11. SIMON LE CANANITE

 Pas de Cana, mais mot araméen qan’an = le zélé
 Lc 6.15 ; Ac 1.13 : Simon le zélote (surnom ou vraiment zélote?)
D.A. Carson Les zélotes étaient des nationalistes, de fervents défenseurs des traditions et de
la religion juive. Quelques décennies plus tard, ils devinrent une cause principale de la guerre
des juifs dans laquelle Rome a saccagé Jérusalem. Les zélotes n’étaient probablement pas si
influents au temps de Jésus. Le surnom peut révéler l’ancienne affiliation politique et
religieuse de Simon et le distingue également de Simon Pierre.
 Simon le zélote vs. Matthieu le publicain… (L’admirable effet de la grâce)
 Tradition : crucifié ou scié

12. JUDAS L’ISCARIOT



Intrus (paradigme des apostats Hé 6.4-6)
Iscariote :
o Le roux (iconographie Judas roux)
o σικάριος : assassin, bandit (sicarius, sicaire : tueur)
o Araméen isqarya = le faux, le menteur
o Père de Judas = Simon l’Iscariot Jn 13.26 : « ish kerioth = homme de Keriot »
(15 km sud Hébron)
 V.4 : « celui qui livra Jésus » = ombre de la croix dès commencement!
J.C. Ryle (1816-1900) Être ordonné ne confère pas la grâce salvatrice du Saint-Esprit. Les
hommes ordonnés ne sont pas nécessairement convertis. Nous ne devons pas les regarder
comme étant infaillibles en doctrine ou en pratique. Nous ne devons pas faire d’eux des
papes ou des idoles en les mettant inconsciemment à la place de Christ. Nous devons les voir
comme des « hommes de même nature » que nous, sujets aux mêmes infirmités, et
nécessitant quotidiennement les mêmes grâces. Nous ne devons pas penser qu’il est
impossible pour eux de faire de très mauvaises choses, ou de s’attendre à ce qu’ils soient audessus du danger de la flatterie, de la convoitise et du monde. Nous devons éprouver leur
enseignement par la Parole de Dieu, et les suivre dans la mesure où ils suivent Christ, mais
pas au-delà. Par-dessus tout, nous devons prier pour eux, afin qu’ils soient les successeurs
non pas de Judas Iscariot, mais de Jacques et de Jean. C’est une chose terrible que d’être un
ministre de l’Évangile! Les ministres ont besoin de beaucoup de prières.
 Amen!
 Néanmoins, malgré faiblesse, Seigneur agit par ses serviteurs
 Ces hommes aucune qualification… Par eux Dieu changé monde!
Jean Calvin (1509-1564) Les apôtres n’occupaient aucun rang parmi les hommes, pourtant
la mission que Christ leur confie était divine. De plus, ils n’avaient ni habileté ni éloquence,
cependant l’excellence et la nouveauté de leur office requéraient plus que des compétences
humaines. Il était donc nécessaire qu’ils reçoivent l’autorité d’une autre source : celle du
Seigneur.
Éphésiens 4.8-15
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QUESTIONS POUR LES ENFANTS
Nom : _______________________________

Date : _________________________

Titre : __________________________________________________________________
Passage de la Bible : ________________________________________________________
1. Écris 8 mots importants que tu entends dans ce message
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

2. Note trois références de la Bible qui ont été citées :
_______________________________

_______________________________

_______________________________
3. Quelle est la meilleure définition d’un apôtre?
a. Un disciple spécialement choisi par Christ et envoyé avec l’autorité de Dieu.
b. Un simple disciple qui est envoyé par Jésus comme missionnaire.
c. Un chrétien qui est plus saint et qui peut faire des miracles.
4. Vrai ou Faux?
o
o
o
o
o

Il n’y a aucun lien entre les disciples et les apôtres, ce sont deux catégories séparées.
Les apôtres ont reçu la pleine autorité de Christ avec son Esprit pour agir en son nom.
Les miracles étaient pour montrer que les apôtres parlaient au nom de Dieu.
L’apôtre Pierre avait un frère qui se nommait Jacques.
L’apôtre Barthélemy était aussi appelé Nathanaël.

o L’apôtre Simon le cananite venait de Cana.

Vrai
Vrai
Vrai
Vrai
Vrai

Faux
Faux
Faux
Faux
Faux

Vrai

Faux

5. Écris les noms des douze apôtres.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

QUESTIONS ET NOTES POUR LES ADULTES
Jésus partage son autorité – L’appel des douze apôtres – Mt 10.1-4
1. Quel est le lien entre les disciples et les apôtres?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Définissez l’apostolat par son autorité et les signes apostoliques.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Que signifie le symbolisme des douze apôtres?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Que sait-on sur les douze apôtres individuellement?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Notes d’étude et de lecture
TEXTE GREC ET SYNOPSE
Texte grec
Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων
ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.
2 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ
Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, καὶ Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ,
3 Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Μαθθαῖος ὁ τελώνης, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἁλφαίου καὶ
Θαδδαῖος, 4 Σίμων ὁ Καναναῖος καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν.
Mt 10:1-4 Puis, ayant appelé
Mc 3:13-19 13 Il monta ensuite Lc 6:12-16 12 En ce temps -là,
ses douze disciples, il leur
sur la montagne; il appela ceux Jésus se rendit sur la montagne
donna le pouvoir de chasser les qu'il voulut, et ils vinrent
pour prier, et il passa toute la
esprits impurs, et de guérir
auprès de lui. 14 Il en établit
nuit à prier Dieu. 13 Quand le
toute maladie et toute infirmité. douze, pour les avoir avec lui,
jour parut, il appela ses
2
15
Voici les noms des douze
et pour les envoyer prêcher
disciples, et il en choisit douze,
apôtres. Le premier, Simon
avec le pouvoir de chasser les
auxquels il donna le nom
16
appelé Pierre, et André, son
démons. Voici les douze
d'apôtres: 14 Simon, qu’il
frère ; Jacques, fils de Zébédée, qu'il établit: Simon, qu'il
nomma Pierre; André, son
3
17
et Jean, son frère ; Philippe,
nomma Pierre; Jacques, fils
frère; Jacques; Jean; Philippe;
et Barthélemy ; Thomas, et
de Zébédée, et Jean, frère de
Barthélemy; 15 Matthieu;
Matthieu, le publicain ; Jacques, Jacques, auxquels il donna le
Thomas; Jacques, fils d'Alphée;
fils d'Alphée, et Thaddée ;
nom de Boanergès, qui signifie Simon, appelé le Zélote; 16
4
Simon le Cananite, et Judas
fils du tonnerre; 18 André;
Jude, fils de Jacques; et Judas
l'Iscariot, celui qui livra Jésus.
Philippe; Barthélemy; Matthieu; Iscariot, qui devint traître.
Thomas; Jacques, fils d'Alphée;
Thaddée; Simon le Cananite; 19 Lc 9:1-2 Jésus, ayant assemblé
et Judas Iscariot, celui qui livra les douze, leur donna force et
Jésus.
pouvoir sur tous les démons,
avec la puissance de guérir les
6
Mc 6:6-7 Et il s'étonnait de
maladies. 2 Il les envoya
leur incrédulité. Jésus
prêcher le royaume de Dieu, et
parcourait les villages
guérir les malades.
d'alentour, en enseignant. 7
Alors il appela les douze, et il
commença à les envoyer deux à
deux, en leur donnant pouvoir
sur les esprits impurs.
1. Le premier, Simon appelé
Pierre,
2. André, son frère ;
3. Jacques, fils de Zébédée,
4. Jean, son frère ;
5. Philippe,

1. Simon, qu'il nomma Pierre;
2. Jacques, fils de Zébédée,
3. Jean, frère de Jacques,
(Boanergès, fils tonnerre)
4. André
5. Philippe
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Simon, qu’il nomma Pierre;
André, son frère
Jacques
Jean
Philippe
Barthélemy

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Barthélemy (Nathanaël??)
Thomas,
Matthieu, le publicain ;
Jacques, fils d'Alphée,
Thaddée (Jude fils Jacques??)
Simon le Cananite,
Judas l'Iscariot, celui qui
livra Jésus.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Barthélemy
Matthieu
Thomas
Jacques, fils d'Alphée
Thaddée
Simon le Cananite
Judas Iscariot, celui qui
livra Jésus.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Matthieu
Thomas
Jacques, fils d'Alphée
Simon, appelé le Zélote
Jude, fils de Jacques
Judas Iscariot, qui devint
traître.

REMARQUES



Toutes les listes commencent avec Pierre et terminent avec Judas
Thaddée correspond probablement à Jude fils de Jacques (pour le distinguer de Judas
puisque même orthographe)
 Il est possible que Barthélemy corresponde à Nathanaël qu’on retrouve dans l’Évangile
de Jean.
 Le contexte de Marc semble indiquer que les 12 sont choisis du milieu de plusieurs
autres disciples
 Le contexte de Luc nous montre que Jésus a prié toute la nuit avant d’appeler les 12.
Verset 1
 Après avoir prié (Mt 9.38, Lc 6.12) Jésus appelle des disciples qu’il envoie. Le verbe
appeler (προσκαλεσάμενος) = appelé pour une tâche spéciale (Rogers).
 Jésus partage son autorité (ἐξουσίαν), aucun autre disciple ne possède cette autorité
 Ces 12 sont distingués des autres disciples et sont équipés d’un pouvoir spécial (chasser
démons, guérir maladies) afin d’attester autorité Hé 2.1-4
Verset 2
 Seule utilisation de apostolos dans Matthieu
 Ils sont 12 comme les 12 tribus d’Israël ; Mt 19.28
 Apôtres = envoyés plénipotentiaires
 Les apôtres n’ont pas établis d’autres apôtres, mais des anciens 1 P 5.1 + Jn 21.15-17
 Ils sont identifiés par leur nom car la fonction des apôtres est restreinte à eux seuls.
 Pierre et spécifiquement désigné comme le premier… (Mt 16.18)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Le premier, Simon appelé Pierre,
André, son frère ;
Jacques, fils de Zébédée,
Jean, son frère ;
Philippe : souvent mentionné par Jean : 1:43–51; 6:5; 12:20–2; 14:8.
Barthélemy (Nathanaël??)
Thomas : souvent mentionné par Jean : 11:16; 14:5; 20:24–9; and 21:2.
Matthieu, le publicain ;
Jacques, fils d'Alphée,
Thaddée (Jude fils Jacques??)
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11. Simon le Cananite,
12. Judas l'Iscariot, celui qui livra Jésus.

COMMENTAIRES BIBLIQUES
JIM BUTLER
 Ils n’ont pas été appelés comme disciples à ce moment, mais comme apôtres :
The “twelve disciples” were not called to discipleship at this occasion, but given their
commission.
 L’autorité de Christ leur est donnée:
The previous section highlighted the authority of Christ, 7:29; 8:9; 9:6; 9:8 – here, the Lord
Christ delegates that authority to the twelve so that they can engage in the mission entrusted
to them.
 Parfois le mot apôtre ne réfère pas à un apôtre
The word is employed in the NT with a wider range of meaning, cf. Ac 14:14 (Barnabas); Ga
1:19 (James). The majority use in the NT refers to “the twelve” appointed by Christ with this
specific mission given to them.

R.T. FRANCE
 12 apôtres/12 tribus
from an early point in His ministry Jesus was apparently thinking in terms of an alternative
‘Israel’ with its own leadership based now not on tribal origin but on the Messiah’s call.
CHRYSOSTOME
 Envoyés après un certain temps de formation:
“Note the careful timing of their mission. They were not sent out at the beginning of their
walk with Him. They were not sent out until they had sufficiently benefited by following
Him daily.”
JEAN CALVIN
 Des hommes sans importance devenus apôtres :
The apostles had almost no rank among men, while the commission which Christ gave them
was divine. Besides, they had neither ability nor eloquence, while the excellence and novelty
of their office required more than human endowments. It was therefore necessary that they
should derive authority from another source.
J.C. RYLE
 Le choix de Judas
Orders do not confer the saving grace of the Holy Ghost. Ordained men are not necessarily
converted. We are not to regard them as infallible, either in doctrine or in practice. We are
not to make popes or idols of them, and insensibly put them in Christ’s place. We are to
regard them as ‘men of like passions’ with ourselves, liable to the same infirmities, and daily
requiring the same grace. We are not to think it impossible for them to do very bad things,
or to expect them to be above the reach of harm from flattery, covetousness, and the world.
We are to prove their teaching by the word of God, and follow them so far as they follow
10

Christ, but no farther. Above all, we ought to pray for them, that they may be successors not
of Judas Iscariot, but of James and John. It is an awful thing to be a minister of the gospel!
Ministers need many prayers.
DAVIES & ALLISON
 Un maître avait une liste de disciples :
The list of the students of a teacher was conventional in both the Jewish and Graeco-Roman
worlds.
 Lien avec généalogie = origine ; liste disciples = suite
In our gospel the genealogy in 1:2–17 shows Jesus’ pre-history to lie in Israel, in Abraham’s
descendants, while the list of disciples in chapter 10 shows his post-history to be in the
church which has Peter at its head
 Jésus partage son autorité
gives them authority for tasks which he himself has already performed. The imitatio Christi is
implicit. Note that the initiative lies with Jesus. He makes the decisions and issues the call.
Note also that Jesus is the sole source of authority for his followers. What they have comes
from him.
Matthew now repeats a phrase used of Jesus in both 4:23 (q.v.) and 9:35 and thereby drives
home once again the correlation between Jesus’ deeds and those of his followers: the
disciples do what their master did.
 Plusieurs déjà appelés, mais pas indiqué par Matthieu :
The evangelist knows that, according to Mark, Jesus called the twelve some time before he
sent them out (Mk 3:13–16; 6:7–13; so also Luke)
 Symbolisme des 12:
They, like the twelve patriarchs and twelve phylarchs,25 represent the twelve tribes of Israel
(cf. 19:28). This is why, at least initially, their mission is, like that of Jesus (15:24), confined to
Israel (10:5–6). Moreover, the Messiah’s eschatological task of shepherding Israel (cf. 2:6 and
see on 9:36) ultimately involves, among other things, gathering together into one flock those
that have been scattered
 Apôtre vs. disciples:
The members of the community could identify with the mathētai but not with the apostoloi
who had already become by that time figures of the past. Conversely, the word mathētēs is
very well suited for teaching people to understand the essence of being a Christian as a
relationship to the historical Jesus’
 Primauté de Pierre:
Rather does it indicate his privileged status. He is, as one might expect in a Jewish gospel, the
first among equals, the chief of the apostles.41
 Jacques, fils d'Alphée et Thaddée:
On the phylarchs, the twelve princes of Israel, see the suggestive article of Horbury (v).
It is worth remembering that they are closely associated in the Pentateuch with Moses.
25

41

Cf. BAGD, s.v., πρῶτος 1. C.B, and Clement of Alexandria, Quis div. salv. 21.
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we know next to nothing, although he could be identified with James the son of Mary (Mt
27:56; Mk 15:40; 16:1; Lk 24:10) or with Levi’s brother (according to Mk 2:14 Levi was also a
son of Alphaeus51
 Le cananite:
Cananaean’ does not derive from ‘Canaanite’53 or ‘Cana’54 but from the Aramaic word for
‘zealot’ or ‘enthusiast’: qan˒ān.
 Le zélote:
and ζηλωτήν may simply be adjectival in Lk 6:15 and Acts 1:13: ‘the zealous one’ (cf. 4 Macc.
18:12). Also, some might wonder how likely it is that Jesus would have made an (ex-) Zealot
part of his inner circle.
 Judas = croix:
Matthew once again anticipates the passion narrative. Long before Jesus goes up to
Jerusalem the narrative hints at the coming end. The crucifixion casts its long shadow over
the whole gospel.
 Iscariot:
Does it, as most commentators have supposed (cf. SB l, pp. 537–8), derive from ˒îš qěrîyyôt
(=‘man of Kerioth’)?59 Or does it derive from the Greek σικάριος, which means ‘assassin’,
‘bandit’ (cf. the Latin sicarius)?60 Or does Iscariot equal the Aramaic ˒îšqaryā˒ (=‘the false
one’), in which case the name would be ex eventu?61 Still other possibilities include ‘man of
Jericho’, ‘man of Issachar’, ‘man of Coreae’ (cf. Josephus, Bell. 1:134; 4:449), ‘man from
Sychar’ (=Samaria), ‘purse-bearer’ (so Lightfoot 2, p. 179), and ‘red-head’

51

The identification of Alphaeus with the Cleopas of Lk 24:18 has sometimes been made;
see Swete, p. 61.
53

Mt 15:22 has Χαναναία for ‘Canaanite’.

Although the reading of  אMaj—Κανανιτης—assumes derivation from the place name
‘Cana’.
54

SB H. L. Strack and P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch,
6 vols., Munich, 1921–1961.

For criticism see C. C. Torrey, ‘The Name “Iscariot”’, HTR 36 (1943), pp. 51–62. If
Judas was from Kerioth he would be the only disciple not from Galilee. Further, the
appearance in Greek of the untranslated ‘man’ (=Hebrew ˒ îš) is unexpected; cf. Schlatter, p.
327. On the other hand, J. B. Lightfoot, Biblical Essays, London, 1893, pp. 143–4, observed
that the ˒ îš tôb (=the men of Tob) of 2 Sam 10:6, 8 becomes Ἰ στοβος in Josephus, Ant. 7:121.
59

So Cullmann (v). But the long ι in the initial syllable of σικάριος/sicarius is not represented
in ‘Iscariot’.
60

61

So Gärtner (as in n. 58), pp. 6–7, and Torrey (as in n. 59).

Lightfoot J. Lightfoot, A Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica (trans.
of Horae Hebraicae et Talmudicae, 1658–74), 4 vols., Oxford, 1859; reprint ed., Grand Rapids,
1979.
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NOLLAND (NIGTC)
 Les lecteurs connaissent déjà ce groupe d’apôtres :
Their introduction in this manner suggests that Matthew expects his readers already to be
aware of the existence of such a group.
 Il a montré l’appel seulement de 5 disciples, mais les autres sont sous-entendus:
Matthew expects his readers to accept these as paradigms for the calls he has not reported
but which are to be understood as having already taken place ‘off-stage’ prior to 10:1.
 Apostolat = autorité de Christ:
in early Christian usage the most important aspect of being an apostle would seem to have
been authorisation by Christ for the designated task
 Iscariot:
But the most likely of the suggestions remain derivation from the Aramaic šĕqaryāʾ, meaning
‘the false one’ or ‘liar’ (taking Iscariot as a post eventum designation pointing to the
betrayal), or derivation from the Hebrew ʾîš qĕrîyôt, ‘a man from Kerioth’ (a village about
twelve miles south of Hebron).27

DESCRIPTION ET QUESTIONS
Titre : #66 Jésus partage son autorité – L’appel des douze apôtres – Mt 10.1-4
Description : Après avoir déclaré qu’il y a peu d’ouvriers dans la moisson, Jésus établit des
ouvriers qu’il enverra dans la moisson en leur partageant son autorité messianique. Dans ce
message, nous examinerons en quoi consiste l’apostolat comme office unique dans le
royaume de Dieu et nous verrons l’identité des douze apôtres.
1. Quel est le lien entre les disciples et les apôtres?
2. Définissez l’apostolat par son autorité et les signes apostoliques.
3. Que signifie le symbolisme des douze apôtres?
4. Que sait-on sur les douze apôtres individuellement?

27

Others have suggested Jericho or Coreae as further possible place names (among other
things the range of suggestions points up the difficulty caused by the variability of ancient
transliteration).
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