
3ème jour de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chré ens 2023 

« Jésus appela ceux qu’il voulait pour qu’ils soient avec lui » (Mc 3, 13- 19)
 13 Puis, il gravit la montagne, et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès de lui,
14 et il en ins tua douze pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle 
15 avec le pouvoir d’expulser les démons.
16 Donc, il établit les Douze : Pierre – c’est le nom qu’il donna à Simon – ,
17 Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques – il leur donna le nom de « Boanerguès », 
c’est-à-dire : « Fils du tonnerre » –,
18 André, Philippe, Barthélemy, Ma hieu, Thomas, Jacques, fils d’Alphée, Thaddée, Simon le 
Zélote,19 et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. 

« Jésus appela ceux qu’il voulait pour qu’ils soient avec lui » 
Voici donc la manière dont Jésus a commencé à recruter parmi ses disciples ceux qui seraient aussi 
apôtres… Jésus parle et la réalité qu’il désigne advient : les hommes viennent à lui. 
Qui sont-ils ? Le récit ne nous renseigne pas sur leurs qualités ou leurs défauts mais ils reçoivent de 
cet appel un triple don : la proximité avec Jésus, être son envoyé et une autorité pour chasser les 
démons.

Jésus n’a pas recruté comme nous le faisons, il n’a pas évalué comme nous le faisons. Il n’a pas 
cherché la personne la plus « adaptée » au « profil », le mouton à 5 pa es, sachant tout faire.
Il a appelé des êtres humains avec leur forces et leurs faiblesses, chacun individuellement et de 
manière personnelle. Parmi ses plus proches disciples, certains se sont endormis au moment où il 
avait besoin d’eux, d’autres ont cherché à être les premiers, à avoir des assurances ; certains ont eu 
peur et ont trahi.

Pourtant, c’est par ces hommes hier et chacune, chacun de nous aujourd’hui que Jésus va faire 
porter son Évangile, qu’il va faire advenir le Royaume de Dieu.
Jésus le Christ va dire la joie de son Père à par r de ce que nous sommes, de ce que nous avons reçu. 
Souvent, nous ne sommes pas conscients de nos talents, de ce que nous pouvons faire, de quel 
service nous pouvons rendre à l’Église. Jésus porte un autre regard sur notre humanité. 
A par r du « peu » que nous avons ou pensons avoir, il va faire des merveilles.

Ce qui peut aussi être entendu comme un appel à reconsidérer les autres -ceux qui sont autour de 
nous, ceux avec lesquels nous travaillons-, en ayant conscience que nous ne discernons pas toujours 
clairement qui ils sont et que ce que nous qualifions de fragile, de pe t ou de peu intéressant 
cons tue autant de matériaux avec lesquels le Christ travaille aussi.
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