
VENDREDI 

Ste Agnès 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (3, 13-19) 

En ce temps-là, 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 proclamer la 

Bonne Nouvelle avec le pouvoir d’expulser les démons. 

Donc, il établit les Douze : Pierre – c’est le nom qu’il donna à Simon –, Jacques, fils de 

Zébédée, et Jean, le frère de Jacques – il leur donna le nom de « Boanerguès », c’est-à-

dire : « Fils du tonnerre » –, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, 

fils d’Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

La montagne reste le lieu  de toutes les grandes décisions, le lieu de solitude, 
propice à la prière; un lieu aussi de grands horizons, d’où l’on voit au loin. Le lieu 
où Jésus va choisir ses apôtres. 
La première caractéristique de l’appel, c’est la liberté souveraine du maitre : il 
appelle « ceux qu’il voulait »; c’est lui qui prend l’initiative. 
La deuxième caractéristique, c’est la proximité avec Jésus : « Être auprès ». Vivre 
dans l’intimité de Jésus. Faire partie de son groupe. Réfléchir, prier, travailler 
avec Jésus. L’apôtre c’est avant tout celui qui est près de son maitre, qui a vu, 
écouté et vécu en compagnie de celui-ci. À force de fréquenter Jésus, les apôtres  
devront, en trois ans, arriver à penser et agir comme lui. 
Mais Jésus n’a pas seulement  appelé les Douze, il les a établis, il les a faits, il les a 
institués. 
En choisissant ce nombre symbolique de « 12 », Jésus a une intention bien 
précise : il fonde le nouveau le nouveau Peuple de Dieu, en établissant les douze 
patriarches auxquels il confiera la responsabilité  de ce peuple. 
L’humanité ne se donne pas le salut à elle-même. Elle le reçoit de Dieu, et « les 
ministres » de ce salut sont le signe que ce salut « vient de Dieu», est donné par 
Dieu. 
Les Douze sont, en fait, institués pour faire ce que fait Jésus : 
« Envoyés » : être apôtre signifie être envoyé 
« Pour prêcher » : c’est le premier rôle des apôtres. Comme Jésus et avec lui, 
proclamer la « bonne nouvelle » du Royaume de Dieu. 
« Pour chasser les démons » : la deuxième tâche des apôtres. Comme Jésus et 
avec lui, combattre le mal de l’être humain, enlever le péché du monde, faire 
progresser l’amour, chasser les mauvais démons de l’être humain. 
Par son Église, par les Douze et leurs successeurs, Jésus continue à agir. Et 
chaque fidèle est associé à cette œuvre par son travail et sa parole, là où il est, 
dans son milieu familial, ou son milieu de travail. En suis-je conscient? 

 


