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La performance, et la réussite. Ce sont deux obsessions dominantes 

de notre époque. Il faut tout réussir : ses études, sa carrière, son 

couple, l’éducation de ses enfants, celle de son chien, sa décoration 

d’intérieur, la teinture de ses œufs de Pâques et la culture de ses 

phalaenopsis. 

Et pour réussir, il faut être performant. Acquérir toutes sortes de 

savoir-faire. S’informer et se former, suivre des tutoriels sur Internet, 

des stages, des séminaires, des mises à niveau. Se procurer les 

meilleurs outils, acheter du matériel haut de gamme. Ne rien laisser 

au hasard ni à l’improvisation – à moins de posséder un diplôme en 

gestion des imprévus. 

Un bon professionnel, aujourd’hui, doit être autant bardé de certificats 

qu’un général d’opérette l’est de décorations sur la poitrine. 

Personnellement, je pourrais en tapisser les murs de mon bureau, de 

mes attestations de formation. Une demi-journée enfermée à douze 

dans une salle avec un flip-chart et un « spécialiste » de tel ou tel 

aspect du ministère, et tac, une nouvelle page A4 blanchie au chlore 

qui s’ajoute à ma collection. Ça détruit l’environnement et ce n’est 

pas sûr que ça fasse de moi une meilleure pasteure, mais bon… 

Performance, réussite, succès, profit, prospérité, bonheur. Une 

idéologie bien moderne, un avatar de la philosophie du progrès et de 

la croissance à l’infini. Plus subtilement, un avatar de notre éternel 

besoin de nous rassurer nous-mêmes ; l’illusion de maîtriser les 

choses et les êtres nous permet d’en avoir moins peur. 

 

L’obsession de la performance touche tous les domaines de la société, 

elle contamine notre vie professionnelle, notre vie relationnelle et nos 

loisirs. Pour notre Eglise, grande est la tentation de nous « conformer 

à l’esprit du siècle », comme le dit Paul. Et de devenir une Eglise de 

la performance, qui rencontre plus de succès, qui attire plus de gens, 

qui encaisse plus d’argent qu’elle ne peut en dépenser (on peut rêver, 

n'est-ce pas…). 

Pour être une Eglise à succès, il faut savoir mieux cibler notre public, 

il faut mieux répondre aux besoins des gens, il faut avoir une stratégie 

de communication attractive, il faut innover, il faut nous adapter aux 

standards « qualité » de notre société, il faut utiliser les outils 

technologiques les plus efficaces (pardon, les plus « efficients » : 

utilisons le vocabulaire entrepreneurial à la mode). C’est le discours 

relayé par l’étage cantonal de notre EERV depuis une quinzaine 

d’années. 

Et pour arriver à tout ça, pour avoir plus de succès, les professionnels 

et les bénévoles de notre Eglise devraient être plus performants. 

Bannissons l’amateurisme, il est contreproductif, nuisible, toxique ! Il 

faut mieux équiper nos ministres, nos conseillers, tous ceux et celles 

qui s’engagent dans notre Eglise : plus de formations, plus d’outils, 

plus de méthodes, plus de moyens, plus de compétences. Plus, 

toujours plus. 

« Jésus ordonna à ses disciples de ne rien prendre pour la route, sauf 

un bâton : pas de pain, pas de sac, pas de monnaie dans la ceinture, 

mais pour chaussures des sandales, "et ne mettez pas deux tuniques" » 

Moins, toujours moins. Quel contraste avec notre tendance au 

suréquipement ! Jésus envoie ses disciples en mission presque sans 

équipement. On pourrait même dire qu’il les « déséquipe » : pas de 

provisions, pas de sac pour y mettre ce que les gens leur donneraient 

sur la route, pas d’argent, même pas une tunique de rechange. 



Ils n’ont droit qu’aux vêtements qu’ils portent sur leur dos et à ce qui 

leur permet d’aller loin : une paire de sandales (dans ce pays où la 

plupart des gens allaient pieds nus, les sandales permettent aux 

disciples de se protéger les pieds des cailloux et des épines), et un 

bâton, pour soutenir leur marche et se défendre contre les animaux 

agressifs (en Palestine, autrefois comme aujourd’hui, la campagne 

était infestée de nombreux chiens à moitié sauvages et très 

dangereux : un bâton était indispensable pour les tenir à distance). 

Les disciples sont envoyés en mission avec : leur vêtement, leurs 

sandales, un bâton. Pas de formation ad hoc, pas de support de cours, 

pas de moyens financiers, pas d’outils technologiques. Mais ils 

reçoivent quand même un équipement… d’ordre relationnel. 

D’abord, ils sont envoyés deux par deux, ce qui leur permet de se 

soutenir, de s’entraider, de se rassurer et d’échanger, de confronter 

leurs points de vue – on est toujours plus fort et plus intelligent à deux 

que tout seul. 

Ensuite, ils reçoivent « autorité sur les esprits impurs », c’est-à-dire la 

capacité de guérir des maladies physiques, psychiques ou spirituelles. 

On est encore dans une dimension relationnelle, car à l’époque de 

Jésus, une maladie, qui avait toujours un aspect religieux, retranchait 

le malade de la société humaine ; les disciples ne sont donc pas 

envoyés pour guérir des maladies comme le ferait un médecin 

aujourd’hui, mais pour restaurer des personnes dans leur intégrité, leur 

« pureté », et de ce fait pour réparer des relations humaines et 

religieuses abîmées par la maladie ou par la mauvaise santé spirituelle. 

Enfin, les disciples reçoivent un avertissement de la part de Jésus : 

l’autorité qu’ils reçoivent n’est pas une garantie de succès ; il se peut 

qu’ils soient mal reçus, que les gens refusent de les écouter et les 

mettent à la porte. Leur performance n’est donc pas forcément 

corrélée au succès. 

On peut se demander pourquoi Jésus plonge ainsi ses disciples dans 

l’insécurité. A y regarder de plus près, on se rend compte que ce 

dénuement des disciples leur permet d’être sur un pied d’égalité avec 

leurs hôtes et d’entrer dans une dynamique d’échange : tu me permets 

de subsister en m’hébergeant, je guéris les malades du village. 

Disciples et villageois créent ainsi un lien d’interdépendance, ou, pour 

le dire plus positivement, de bienfait réciproque.  

Ils ne sont pas dans une relation où les uns donnent tout et les autres 

reçoivent tout, où les uns sont actifs et les autres passifs, où les uns 

pourraient se sentir supérieurs parce qu’ils aident, et les autres 

pourraient se sentir inférieurs parce qu’ils sont aidés. Dans une 

dynamique d’échange, tous donnent, et tous reçoivent. Nul ne doit 

rien à personne, ou alors tout le monde doit quelque chose à tout le 

monde, ce qui revient au même. 

Et tous sont dans l’absence de sécurité et de maîtrise, car la relation 

est, par essence, quelque chose de changeant, qui ne se maîtrise pas. 

La non-maîtrise est essentielle parce qu’elle crée un espace de liberté 

et de vie qui permet la croissance spirituelle, morale, réflective des 

individus et des communautés ; la maîtrise, au contraire, mène à 

l’esclavage et à la mort, comme on le voit dans ces terribles drames 

de gens qui tuent leur famille parce qu’ils ne peuvent supporter le désir 

de séparation de leur conjoint. 

Si la relation ne se noue pas, si les gens refusent d’entrer en contact 

avec eux, Jésus demande aux disciples de « secouer la poussière de 

leurs pieds », c’est-à-dire de ne pas se charger de ce refus, de ne pas 

l’emporter avec eux, mais de simplement laisser les choses en l’état. 

Ils ne doivent même pas emmener la poussière du village avec eux. 

Ils doivent partir en laissant le passé au passé, et abandonner derrière 

eux tous les sentiments que cet échec relationnel pourraient leur 

inspirer : culpabilité, frustration, colère, tristesse… 



En méditant ce récit de l’envoi des disciples en mission, je me prends 

à rêver. A rêver d’une Eglise qui prenne soin, essentiellement, des 

relations entre ses membres. Une Eglise avant tout soucieuse de la 

qualité de sa vie communautaire et de la croissance spirituelle de ceux 

et celles qui la fréquentent. 

Je rêve d’une Eglise qui n’épuise pas ses bénévoles et ses profession-

nels avec des exigences de compétence et de compétitivité plus 

mondaines qu’évangéliques… Je rêve d’une Eglise où l’on ne cherche 

ni le succès, ni la performance, mais où l’on se contente de donner, 

avec modestie et simplicité, ce qu’on a soi-même reçu du Christ. 

Je rêve d’une Eglise où l’on ne charge pas les professionnels et les 

bénévoles d’un insupportable poids de culpabilité quand les gens se 

désintéressent de leur paroisse, où l’on n’impute pas à la prétendue 

incompétence de ses membres la désertion de nos communautés. 

Je rêve d’une Eglise où l’on ose secoue la poussière de ses pieds et 

reprendre la route sans se laisser salir ni alourdir par les erreurs ou les 

échecs. 

Notre mission de chrétiens, c’est d’annoncer l’Evangile au monde. 

C’est de vivre, dans nos communautés, un bout d’Evangile, des 

relations de qualité où chacun, chacune peut être accueilli et grandir 

spirituellement. Cela n’évite pas les tensions, les désaccords, ni, 

parfois, les coups de gueule et les claquements de porte. La vie, ce 

n’est pas un laboratoire aseptisé. Cependant, nous devons sans cesse 

tendre vers l’Evangile, vers cet horizon. 

Sachons offrir ce que le Christ nous a donné. Sachons nous réjouir 

quand des relations salvatrices s’établissent, que des personnes se 

sentent libérées, guéries, nourries. Et sachons aussi, quand il le faut, 

secouer la poussière de nos sandales, pour poursuivre notre chemin 

avec le Christ d’un pas léger. Amen. 


