Les apôtres de Jésus… son crew !
Marc 3, 13-19 :
« Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua douze pour qu’ils
soient avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Donc, il institua les Douze :
Pierre, Jacques, fils de Zébédée, Jean, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d’Alphée, Thaddée,
Simon et Judas, celui-là même qui le livra. »
Ces douze sont les apôtres de Jésus. Apôtre est issu du grec apostolos qui désigne un « envoyé » chargé d’une
mission. Ils suivaient Jésus, apprenaient de lui et étaient formés par lui. Ce sont ses compagnons les plus proches. Ils
ont été les fondateurs de l’Eglise grâce au partage de la bonne nouvelle.
Ce lundi, nous avons fêté deux apôtres : St Philippe et St Jacques.

Le nombre douze correspond au nombre des tribus d’Israël (découpage très ancien du pays entre les fils de Jacob) et
symbolise ainsi le peuple de la nouvelle Alliance.
Jésus les appelle au début de sa vie publique. Ils resteront auprès de lui jusqu’au dernier repas.

La Cène, Léonard de Vinci

Après la trahison et la mort de Judas, le groupe des Onze qui subsistent demeure après la Résurrection de Jésus. Ils
décident de tirer au sort un disciple : Matthias, pour « devenir, avec nous, témoin de la résurrection » (Actes
des apôtres 1, 22). Ensemble, ils vont annoncer l’Evangile aux nations.
Disciple est issu du latin discipulus qui signifie élève, apprenti. Durant sa vie, Jésus est aussi entouré de nombreux
disciples. Ces hommes et ces femmes ont reçu son enseignement et l’ont suivi.

 Et maintenant ?
En 2013, dans « la joie de l’Evangile », le pape François utilise l’expression « disciple-missionnaire ». Le chrétien est
invité à se mettre à l’écoute de l’œuvre de Dieu dans le monde, regarder son action puis se mettre lui-même à agir.
Le pape invite les chrétiens à devenir une « Eglise en sortie », pour aller « aux périphéries ».

aller à l’essentiel – se renouveler – s’engager

