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« Parole & Musique » du samedi 12 mai 2018 
à 18h00 à la chapelle de la Maladière (avec cène) 

 
« 12 pour une équipe complète ! » (Actes 1, 1-26) 

 
Musique : ARIADNE MUSICA de J.C.F. Fischer 

 
1. Présentation : « Premier équipier »  Pierre 
 
Le cantique que nous venons de chanter (Psaumes & Cantique 326, « Chantons le jour de 
la victoire ») sonne comme un hymne, qui soude et fédère les énergies, qui rassemble. On 
pourrait presque l’entendre dans les tribunes de l’autre Maladière. A l’Ascension, 
permettez-moi la comparaison, c’est comme si Jésus, capitaine d’une équipe de football, 
prenait sa retraite de joueur et passait au poste d’entraîneur. Avant de quitter les siens, 
comme nous l’avons lu dans les Actes des apôtres, il adresse ses instructions à ceux qui 
vont continuer à jouer sur le terrain, en équipe dûment entraînée et préparée.  
 
« Jouez collectif, restez groupés, ne soyez pas trop éloignés les uns des autres, restez 
concentrés sur l’objectif sans vous laisser distraire », voilà quelques unes des consignes 
de Jésus à son équipe de disciples.  
 
Le premier chapitre des Actes des apôtres, ça me fait penser à un entraîneur de football 
qui dévoile la composition de son équipe. 
 
Voici donc le numéro 1 de l’équipe : Pierre. Comme tout bon numéro 1, il a sa place dans 
les buts. Il sera le gardien de l’équipe et aussi le capitaine, le dépositaire des consignes de 
l’entraîneur. Pierre, au sein du groupe des disciples, c’est le leader naturel, celui qui sait 
donner de la voix quand cela s’avère nécessaire, celui qui montre l’exemple, celui qui veut 
rassurer les autres. A la fin de l’Evangile de Jean, c’est justement à lui que le Christ a 
confié la tâche de « rassembler l’équipe ». Pierre, c’est aussi celui qui occupe le poste le 
plus exposé, celui dont les erreurs ne sont jamais discrètes, comme ce fut le cas dans 
l’épisode du reniement. Les qualités de Pierre, telles qu’elles sont présentées dans les 
Evangiles, me font penser à celles d’un un gardien de football. Voilà, avec Pierre, l’équipe 
des disciples dispose d’un solide gardien !  
 
2. Orgue (JCF Fischer - Prélude en Do) 
 
3. Présentation : « Deuxième équipier » André 
 
Dans la défense centrale, l’équipe des disciples a besoin de solidité. André tiendra 
parfaitement ce rôle. Il est pêcheur de formation. Il n’a pas peur du danger. Il tient donc 
bien sur ses jambes. Il a aussi l’avantage d’avoir une bonne communication avec le 
gardien, puisque c’est son propre frère. André portera donc le numéro 2 et sera le pilier de 
la défense.  
 
4. Orgue (JCF Fischer - Fugue en do#) 
 
5. Présentation : « Troisième équipier » Jean 
 
Dans l’équipe des disciples, la défense sera renforcée. A côté d’André, il y aura deux 
autres défenseurs centraux. Jean évoluera légèrement sur sa droite. Jean est lui aussi un 
solide pêcheur du lac de Galilée. Il a été de tous les combats. Il s’est toujours retrouvé aux 
côtés de Jésus dans les moments forts de son ministère. L’équipe pourra vraiment 
compter sur lui. Porteur du numéro 3, il a sa place en défense centrale, pour contribuer à 
la stabilité de l’équipe des disciples.  
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6. Orgue (JCF Fischer - Prélude en ré) 
 
7. Présentation : « Quatrième équipier » Jacques 
 
En symétrie par rapport à Jean, c’est son frère Jacques qui portera le numéro 4 en 
apportant sa solide expérience. Lui aussi, il a toujours été bien en vue dans l’épopée du 
groupe de Jésus. Sa concentration et son dévouement seront précieux à toute l’équipe, lui 
qui a assisté à la transfiguration de Jésus et l’a accompagné au jardin de Gethsémané. 
Avec Jacques en numéro 4, aux côtés d’André et de Jean, nous avons l’ossature de 
l’équipe des disciples.  
 
8. Orgue (JCF Fischer - Prélude en Mib) 
 
9. Présentation : « Cinquième équipier » Philippe 
 
Dans une équipe de disciples, il faut certes de la solidité défensive, mais aussi de l’énergie, 
de la vitesse. C’est le rôle des latéraux, défenseurs sur le papier, mais qui savent se 
projeter en avant, en prenant des initiatives. Le poste de latéral droit sera ainsi confié à 
Philippe, lui dont on compare la course à celle des chevaux. Avec le numéro 5, Philippe 
mettra toute son énergie à disposition de l’équipe ! Amen. 
 
10. Orgue (JCF Fischer - Fugue en mi) 
 
11. Présentation : « Sixième équipier » Thomas 
 
S’il y a bien un disciple qui prend des initiatives fougueuses, c’est Thomas. Il n’hésite pas 
à dire ce qu’il pense. Quand il a besoin d’explications claires et précises, il n’hésite pas à 
les demander, comme ce fut le cas le jour de Pâques. Comme un doigt dans les plaies de 
Jésus, il a permis que soient mis les points sur les « i ». Il fera un redoutable numéro 6, 
positionné en latéral gauche. Amen. 
 
12. Orgue (JCF Fischer -  Prélude en fa) 
 
13. Présentation : « Septième équipier » Barthélémy 
 
Dans l’équipe des disciples, passons aux milieux récupérateurs, qui seront deux à se 
partager la tâche, en bonne complémentarité, comme dans toutes les équipes actuelles. 
Affublé du numéro 7, il y aura Barthélémy. Comme son prénom l’indique, le « fils du 
sillon » laissera un sillon sur le terrain de jeu comme dans l’histoire chrétienne.  
 
14. Orgue (JCF Fischer - Prélude en fa#) 
 
15. Présentation : « Huitième équipier » Matthieu 
 
Matthieu fera un excellent milieu récupérateur. Par sa profession initiale de collecteur 
d’impôts, Matthieu, parfois surnommé Lévi, a l’habitude de récupérer de manière très 
efficace. Il ne laisse rien passer. Rien ne peut lui échapper. Il saura parfaitement épauler 
Barthélémy dans sa tâche de récupérateur. Son travail sera bénéfique à toute l’équipe. Il 
aura la capacité de réinvestir vers l’avant, vers l’offensive, les nombreuses ressources qu’il 
aura collectées. Avec Matthieu en numéro 8, l’équipe sera en mesure de bonifier ses 
ressources et de dynamiser son jeu.  
 
16. Orgue (JCF Fischer - Fugue en Sol) 
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17. Présentation : « Neuvième équipier » Jacques A. 
 
L’équipe des disciples a besoin de personnalités créatives et innovantes, qu’on place en 
milieu offensif. Ce rôle sera en partie dévolu à Jacques A, c’est-à-dire Jacques, le fils 
d’Alphée. Par sa créativité, Jacques, fils d’Alphée, montre qu’il n’a rien de mineur dans sa 
manière d’être au service de l’équipe des disciples de Jésus. Ses qualités propres font 
qu’il n’est pas en reste par rapport à son homonyme, le fils de Zébédée. Porteur du 
numéro 9, il saura, en temps opportun, se muer en premier buteur de l’Eglise de 
Jérusalem.  
 
18. Orgue (JCF Fischer - Fugue en Lab) 
 
19. Présentation : « Dixième équipier » Simon N. 
 
Souvent, dans une équipe, le porteur du numéro 10 a besoin de se faire remarquer ! C’est 
le cas avec Simon N, alias Simon le nationaliste, ou encore Simon le zélote. Ses attaques 
sont tranchantes comme le sicaire dont il porte le nom. Avec son poignard et sa patte de 
gaucher, il a développé l’art du geste juste, du geste décisif, signe des joueurs qui font 
progresser toute une équipe.  
 
 
20. Orgue (JCF Fischer - Prélude en la) 
 
21. Présentation : « Onzième équipier » Jude 
 
Jude est le onzième et dernier titulaire de l’équipe des disciples de Jésus. Sa marque de 
fabrique, c’est l’efficacité. Il va droit au but, droit devant. Il est constamment tourné vers 
l’offensive. Une bonne tête, de l’aisance dans toutes les situations, voilà les qualités qui 
font de Jude le numéro 11, avant-centre de l’équipe des disciples. Son parcours personnel 
montre son importance pour l’équipe. Il a foulé les pelouses d’Arménie comme d’Ethiopie.  
 
22. Orgue (JCF Fischer - Prélude en Sib) 
 
23. Présentation : « Douzième équipier » 
 
Chers paroissiens, permettez-moi de vous dire que le meilleur est encore à venir. Et je ne 
parle pas que des qualités propres aux membres de l’équipe des disciples de Jésus. 
 
Au début du livre des Actes des apôtres, nous découvrons un douzième apôtre, celui qui 
croyait sans doute qu’il resterait à tout jamais un remplaçant. J’aime beaucoup la manière 
dont les Actes des apôtres parlent de l’entrée en jeu de Matthias, le remplaçant de Judas, 
celui qui est appelé à compléter l’équipe des disciples, sur le point d’être promue équipe 
des apôtres ! 
 
Comme souvent au bord du terrain, Matthias n’est pas seul à faire les exercices qui feront 
du lui un membre de l’équipe. Justus s’échauffe à ses côtés, avec les mêmes espoirs, 
avec les mêmes aspirations. 
 
Et pourtant, seul l’un des deux sera choisi pour venir compléter l’équipe des disciples, seul 
l’un des deux sera porteur du numéro 12. 
 
L’un des candidats portant le nom de Justus, certains des 120 spectateurs étaient sûrs 
que l’affaire était pliée et que le choix avait quelque chose d’indiscutable. Et pourtant, c’est 
par tirage au sort, après un temps de prière, que fut attribuée la douzième place dans 
l’équipe des apôtres. 
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S’en remettre au sort, c’est une manière de ne pas départager les deux valeureux 
candidats. C’est reconnaître que les deux feraient très bien l’affaire, sans que l’un puisse 
se mettre en avant par rapport à l’autre, sans que l’un n’apparaisse comme vainqueur au 
détriment de l’autre. 
 
Pour les disciples de Jésus, ne pas choisir eux-mêmes, c’était s’en remettre à Dieu. Le 
tirage au sort a été précédé d’une prière. Ce qui rend la chose moins anodine qu’il n’y 
paraît. On n’a donc pas opté pour un tirage au sort, faute de mieux, parce qu’on ne savait 
lus quoi faire ! 
 
Mais les 11 disciples ont vraiment choisi de faire confiance à un Autre qu’à eux-mêmes. Ils 
n’ont pas voulu se déchirer entre eux, entre majorité et minorité, au cas où leurs avis 
auraient été différents. Pour préserver leur unité, et pour placer leur groupe comme leur 
action au service de Dieu, ils s’en sont remis à ce tirage au sort, confié à la grâce de Dieu.  
 
J’aime cette description de Matthias, le remplaçant, le porteur du numéro 12. Peu importe 
qu’il n’entre en jeu que bien après les autres ; il sera l’un des 12, un membre de l’équipe à 
part entière. 
 
Et dans cette figure du douzième apôtre, dans ce rôle du remplaçant, je crois que je peux 
me voir moi-même. 
 
Les disciples et apôtres de Jésus ne constituent pas un groupe fermé.  
 
Au fil du temps, d’autres entreront en jeu, d’autres trouveront leur place parmi les témoins 
du Christ vivant. Parmi les illustres remplaçants, qui d’ailleurs ne se seraient pas 
offusqués du terme, il y a Paul.  
 
Le terme de remplaçant n’est pas péjoratif. Je le comprends au sens noble de celui à qui 
on confie une place, de celui sur qui on compte pour apporter quelque chose de bénéfique. 
Quand il parlait de son apostolat, Paul lui-même utilisait le terme d’avorton, pour dire qu’il 
était le dernier venu, entré en fonction à la surprise générale. On n’est finalement pas très 
loin du terme de remplaçant ! 
 
Quand je suis mis face à la destinée de Matthias le remplaçant, je comprends que 
l’entraîneur compte aussi sur moi. La tâche est assez grande et importante pour que 
chacun devienne membre de l’équipe, pour que chacun apporte sa touche personnelle à 
l’effort collectif.    
 
Grâce à Matthias le remplaçant, je peux à mon tour être projeté dans l’équipe, y trouver 
une place et un rôle. L’élément essentiel, c’est la confiance qui est témoignée par le Christ, 
l’entraîneur par excellence, à chacun des membres de l’équipe, à chacun de ses apôtres.  
 
Ne l’oublions jamais, la transmission de l’Evangile, l’annonce de l’amour de Dieu, n’est 
jamais un effort individuel. C’est en équipe, en comptant les uns sur les autres, en 
complémentarité et en solidarité, que nous sommes appelés à nous y investir.  
 
Grâce à l’Esprit de Dieu, l’Esprit donné à Pentecôte, il nous sera donné de jouer 
collectivement ce que l’entraîneur attend de nous dans l’équipe de ses apôtres. Amen. 
 
24. Orgue (JCF Fischer - Fugue en si) 
 

Robert Märki orgue     Christophe Allemann pasteur 
 


