L’appel des Douze par Jésus
MARC 3, 13-19
(Traduction littérale)
13 Et

il monte sur la montagne
et appelle auprès (proskaleitai)
ceux que voulait lui
et ils allèrent vers lui.
14 Et il fit les douze
[qu'aussi apôtres il nomma]
pour qu'ils soient avec lui,
et pour qu'il envoie (apostello) eux
proclamer (kerussein)
15 et avoir autorité pour jeter dehors (ekballô)
les démons
16 [et il fit les douze]
et il imposa nom de Pierre à Simon
17 et Jacques fils de Zébédée et Jean le frère de
Jacques
et il imposa à eux le nom Boanergès
ce qui est fils du tonnerre
18 et André, et Philippe, et Bartholomée,
et Matthieu, et Thomas,
et Jacques le fils d'Alphée,
et Thaddée et Simon le Cananéen
19 et Judas Iscarioth qui aussi livra lui.

(Traduction Œcuménique de la Bible)
Il monte dans la montagne
et il appelle ceux qu'il voulait.
13

Ils vinrent à lui
14 et il en établit douze
pour être avec lui
et pour les envoyer
prêcher
15 avec pouvoir de chasser les démons.
Il établit les Douze :
Pierre – c'est le surnom qu'il a donné à Simon
17 Jacques, le fils d'Alphée et Jean, le frère de
Jacques,
- et il leur donna le nom de Boanerguès,
c'est-à-dire fils du tonnerre 18 André, Philippe, Barthélemy,
Matthieu, Thomas,
Jacques, le fils d'Alphée,
Thaddée et Simon le zélote,
19 et Judas Iscarioth, celui-même qui le livra.
16

I- Quelques précisions de vocabulaire
proskaleitai = il appelle (TOB)
pros/ auprès, à côté
kaleo/ appeler à soi, convier, inviter
proskaleo=appeler pour faire venir auprès de soi, inviter, appeler pour témoigner (justice)
apostello = envoyer
apo/ au loin, à l'écart (idée de sortie hors de, en séparant, en éloignant)
stello/ envoyer, faire partir, équiper /préparer pour (armée, voyage), aller, partir
kerussein = prêcher
kerusso= être héraut, faire une proclamation en tant que héraut, faire publier par la voix du héraut
(crieur public, représentant officiel)
Parfois on parle aujourd'hui de quelqu'un qui est « héraut de la paix »
Synonymes : messager, prophète (quand c'est au nom de Dieu)
kerugma = proclamation par un héraut.
(cf le Kérygme, dans langage chrétien)
ekballô TOB chasser
ek/ hors, dehors
ballo/lancer, jeter, renverser, détruire (maison), rejeter
donc : jeter dehors, expulser, exorciser

II- Que prêchent-ils ?
Jésus envoie les Douze pour prêcher ! Mais que prêchent-ils ?
→ Réponse : la même parole que Jésus : cf. Mc 1,14-15 :
Jésus proclamait l’Évangile de Dieu et disait : « Le temps est accompli, et le Royaume de
Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ».
« Le temps est accompli » :


Le temps fixé par Dieu pour accomplir ses promesses (faire des humains ses enfants) est
venu.

« l’Évangile » :




Annonce d'une bonne nouvelle (victoire, naissance, guérison, etc... )
Marc utilise ce mot au début « commencement de l'évangile de J-C ».
St Paul écrit « évangile de Dieu » (2x en Rom, 1 fois en 2 Co) : c'est la proclamation de la
bonne nouvelle de l'action de Dieu en Jésus Christ, proclamation d'une force de Dieu qui
agit...

« le Règne de Dieu s'est approché » :



Dieu n'est pas loin dans les nuages, il est proche des hommes
Il peut régner dans l'humanité, dans le cœur des êtres humains (alliance).

« Convertissez-vous » :


C'est avant tout se tourner du bon côté pour accueillir la Bonne Nouvelle dans la foi... « et
croyez à l'évangile ».

Après la résurrection de Jésus :




Les apôtres reprendront le « convertissez-vous » (cf. Ac 2,38)
Cela aura le sens de « se tourner vers Jésus vivant », l'accueillir avec sa victoire sur le mal
(péché et mort).
Se convertir, c'est accueillir le Christ et vivre sa vie en lien avec Lui.]

=> C'est le Kérygme, le Noyau de la prédication des apôtres après la Pentecôte.
III- Avec pouvoir de chasser les démons
en grec : daimon =
 dieu, déesse ;
 destin (être le jouet de forces diverses) ;
 âme d'un mort ;
 génie attaché à un homme ou à la cité...
=> les démons (pluriel) = les dieux (qui sont les concurrents du vrai Dieu) = tout ce qui :
 affecte les êtres humains (maladies, possessions, etc...)
 les empêchent d'être libres.
Les disciples reçoivent le pouvoir de chasser dehors, d'expulser tous ces maux.

IV- La MISSION, un APPEL et un ENVOI







L’ensemble de l'évangile de Marc est coloré par ces 2 textes : 1, 14-15 et 3, 13-19.
Avant de choisir les 12, Jésus avait appelé les premiers disciples, pêcheurs, frères de sang
(Simon/André – Jacques/Jean) dans un contexte d'annonce de l'évangile (aux foules) et de
guérisons (guérison d'un homme possédé par un esprit mauvais qui l'enchaînait), guérisons y
compris pendant le sabbat.
Quelque chose de nouveau se passe avec Jésus, et frappe les gens ! et les disciples !
La question qui traversera tout l'évangile de Marc sera : « Qui est cet homme ? », question
sans réponse, comme un secret à découvrir laborieusement. Les esprits impurs, eux, ont tout
de suite compris, ils savent « Tu es le fils de Dieu » 3,11.
(Nous aussi, nous savons et nous disons 'Tu es le fils de Dieu', mais en en restant là avec des paroles
seulement, nous sommes encore « esprits impurs »!)

Juste avant d'appeler et de choisir les 12, Jésus s'arrache à la foule qui est dans la plaine, en bord de
mer, et monte dans la montagne.
La Montagne :
 le lieu de la rencontre avec Dieu,
 le lieu à l'écart favorable à la prière (cf Moïse, cf Jésus au Mt Thabor avec Pierre, Jacques et
Jean, cf. à Gethsemani)
L'appel et le choix des douze est très important pour lui, pour sa mission, et pour les disciples
appelés à la même mission !
« Il appelle ceux qu'il voulait » :
 L'initiative vient de Jésus : il choisit.
« Ils vinrent à lui et il en établit 12 » :
 Il « fit », il « crée » les 12 : du nouveau encore : le peuple de Yahvé était composé des 12
tribus d'Israël ( descendants des 12 fils de Jacob).
 Ce que Jésus fait là est une décision audacieuse, une action divine de création, il fondait les
bases d'un peuple nouveau : les frontières de la religion juive éclatent, les publicains, les
pécheurs et les païens entrent dans le nouveau peuple (cf finale de Mc annonce de l'évangile
à toutes les nations).
Pourquoi a-t-il fait les Douze ?
1. Pour être avec lui
2. Pour les envoyer (prêcher, chasser démons)
C'est ce qu'on voit au cours de l'évangile : il y a le temps des disciples/apôtres avec Jésus, et le
temps où ils sont en mission avant de revenir vers lui. Tel est le mouvement dans la vie du disciple :
être avec, et être témoin/envoyé.

V- ÊTRE AVEC




C'est la base, le fondement de la vie du disciple, de l'apôtre. Marc insiste. Jésus refuse cela
au démoniaque guérit (5,18) qui lui demandait d'être avec lui. Cet « être avec » caractérise
les Douze. L'appel à être avec lui, comme compagnon de route, d'aller, de le suivre, de le
quitter, de revenir à Lui se voit en diverses circonstances de l'évangile.
Quand on dit « être avec lui », on peut penser qu'il y a une association de plus en plus étroite
entre les Douze et Jésus... or, ce n'est pas ce que dévoile l'évangile de Mc au fur et à mesure
qu'on va vers la finale.

Quelle sorte de disciples/apôtres voyons-nous ?








Disciples inactifs : critiqués sur leur non observance juives, Jésus prend leur défense (2, 1328)
Disciples « bouchés » qui, comme la foule, ne comprennent rien aux paroles de Jésus
(paraboles), et à qui Jésus doit donner des explications (4, 10-25 et 33-34) :
Disciples initiés devant les difficultés de Jésus venant de la famille ou des scribes
(spécialistes de la Parole de Dieu) (3, 20-35), et ceci dès le commencement de leur marche
avec lui.
Disciples privilégiés qui expérimentent la puissance de Jésus (4, 35 à 5, 43) contre les forces
du mal (tempête, guérisons)
Disciples choisis pour être apôtres (6,30) et faire comme lui : - nourrir la foule – prêcher et
exorciser (6, 33-44, 8,10)D
Disciples dépassés, inintelligents, malgré les révélations insistantes de Jésus (6, 45-52 ; 7,
17-23) « ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains, leur cœur étaient endurcis » « êtesvous donc sans intelligence ? » et 8, 14-21
Disciples aveugles : ils ont besoin d'être guéri de leur cécité, comme cet aveugle en 8, 22-26

Face aux incompréhensions et à l'inintelligence des disciples, Jésus va s'adresser personnellement
à chacun et communautairement !
 personnellement : 8, 34-38 (être avec, suivre Jésus, c'est quoi?) - à lire  communautairement : 9, 33-50 et 10, 35-45



Pouvoir et service, qui est grand ? pas de prosélytisme, ne pas faire de mal ni être objet de
scandale...
Prendre sa croix, faire de sa vie un don, passer avec Jésus de l'abaissement à la gloire
divine... voilà en résumé ce que veut dire « suivre Jésus, être avec lui » et pourtant, malgré
ces paroles claires, les disciples restent sans intelligence : là encore, Marc place la guérison
d'un autre aveugle ! (10, 46-52), qui, lui, se met à suivre Jésus !!

Dans le reste de l'évangile de Mc, on voit Jésus tantôt avec la foule, tantôt avec ses adversaires ou
ses juges, mais cependant il a des entretiens avec ses disciples, entretiens fréquents et importants.
Être avec Jésus, c'est se laisser initier, enseigner, éclairer par lui :
 il les initie à la puissance de la foi et de la prière (11)
 il les avertit sur la conduite à tenir our l'avènement du fils de l'homme (13)
 il les éclaire sur le sens de sa mort (14, 22-25)
 il les prévient de leur défection ( 14, 26-31)
 il les met en garde contre la tentation (14, 37-40)

Leur fuite à Gethsémanie et les reniements de Pierre montrent leur échec à suivre Jésus ! Tout n'est
pas fini cependant : Jésus ressuscité les précède en Galilée (14, 28 ; 16,7)
Concernant les disciples/apôtres, on est surpris de leur lenteur à croire, de leur inintelligence
persistante, de leur absence au moment où la révélation de la divinitéde Jésus s'accomplit (calvaire,
apparition aux femmes)
N'accablons pas les premiers apôtres. Ils nous représentent, avec notre lenteur, notre retard à
accueillir la révélation divine, à prendre la « croix » scandaleuse ( refuser de s'enrichir, se désaisir
de sa propre vie pour servir, quitter sa famille pour une Famille sans frontières...) On comprend que
« être avec », « suivre Jésus » c'est une manière de vivre en acceptant de prendre un chemin de
conversion permanente.
Mais c'est passionnant. Les apôtres parviendront à donner leur vie pour l’Évangile, à vivre
personnellement et ensemble l'évangile avant de le prêcher et de chasser les démons. Car le plus fort
de leur vie, c'est quand tout a commencé pour eux, c'est quand chacun a reçu l'appel personnel de
Jésus.
Note sur le nom, dans la pensée biblique.
Donner un nom à quelqu'un, c'est prendre pouvoir sur lui, comme par ex. un père le fait à la
naissance de son fils.
Dieu peut imposer un nom nouveau (Gn 17, 5.15 ; 32,29).
L'imposition du nom nouveau pour Simon
(→ Pierre) est tardive dans Mc (16, 18) après la profession de foi de Pierre. Jean (1,42) la place à la
première rencontre. Mc en parle lors de l'énumération des Douze choisis.
Le nom nouveau donné aux 2 frères, « fils du tonnerre » est surprenant. Peut-être à cause de leur
tempérament fonceur, fougueux, prêt à rendre la justice (châtier ceux qui refusent de recevoir
Jésus), à revendiquer les meilleures places auprès de Jésus ?
Pierre et les 2 fils du tonnerre formeront un trio privilégié par Jésus (cf transfiguration et
Gethsémani)
Simon le cananite ( ou cananéen) ou le zélote devait être du parti politico-religieux voulant
conquérir, même par la violence, l'indépendance de la nation juive.
Judas Iscariote ( en Jn, Iscariote est le surnom du père de Judas). Est-il originaire de Kerioth qui est
au sud de la Palestine ? Est-ce un surnom donné après coup, la racine du mot signifiant
« menteur » ? Iscariote vient-il du mot latin « sicarius » ? car on appelait ainsi les zélotes... ainsi
Simon et Judas viendraient des Zélotes … c'est vraisemblable, et cela aide à comprendre pourquoi
Judas trahit Jésus, qui refuse l'idéologie zélote (violence) et le pouvoir temporel. Le drame de Judas
est d'avoir voulu forcer Jésus à prendre le pouvoir temporel pour sauver la nation juive.
(On est au cœur du débat religion et politique)

VI- POUR CONCLURE
Au départ, la prière de Jésus avec son Père dans l'Esprit Saint : tout s'origine en Dieu
Être appelé par Jésus



Suis-je appelé par mon nom ?
Qui appelle maintenant au nom de Jésus ?

Venir à lui :



Se rassembler pour être avec d'autres (12) : on n'est pas appelé tout seul,
Se laisser constituer en groupe, en communauté

Pour Être avec lui :



Ce n'est pas de l'intermittence de spectacle, c'est du quotidien, du permanent
Que veut dire aujourd'hui « être avec Jésus » ?

Pour être envoyé :


Est-ce-que je me laisse « déplacer » « bouger » ?

Prêcher :





Pas baratiner,
Pas s'imposer par la parole ou autre moyen,
Mais dire l'essentiel – kérygme - s'il le faut ,
Et surtout vivre de cet essentiel : vivre l'évangile est le premier témoignage

Accueillir un pouvoir :




Ce n'est pas un pouvoir de prestidigitateur !
C'est une force en soi, donnée par l'Esprit Saint, pour faire le bien à ceux qui sont malades,
possédés, aliénés, découragés...
Tout baptisé a reçu pouvoir d'exorciste, discerner le mal et lutter contre.

Chasser les démons :


Est-ce que je connais des démons qui lient la liberté des êtres humains et les détruits ?
Pierre Court, omi

