
Disciples ou apôtres de Jésus ?

Les évangiles présentent Jésus
comme un enseignant itinérant,
parfois thaumaturge ou faiseur

de miracles. Il avait probablement un
cercle restreint d’adeptes (ou
disciples pour garder le vocabulaire
des évangiles) qui le suivait de village
en village. Parmi eux, un noyau
d’intimes qui a fait un choix de vie ra-
dical : les Douze. La venue de Jésus
dans un village, source d’attraction
pour les habitants, déplaçait sans nul
doute des foules. Les évangiles
indiquent que des personnes guéries
par Jésus se sont mises à le suivre.
Apportons quelques précisions à
propos des termes « disciples » et
« apôtres » : 

* Le disciple (du verbe grec
manthanô : apprendre, étudier) est
celui qui est à l’école d’un maître et
de son enseignement. Ce rapport
était devenu courant dans la culture
grecque, puis dans le judaïsme
rabbinique. Dans les évangiles, le
sens de ce terme est extensible, car
il peut désigner selon les textes le
groupe restreint des Douze ou bien
une foule non définie écoutant la
parole de Jésus. En effet, si le disciple
est celui qui écoute, c’est aussi et
surtout « celui qui se met à la suite »
du maître !

* L’apôtre (du verbe grec apostellô :
envoyer) est la personne qui est
chargée d’une mission particulière.
Ce terme désignait dans le langage
de l’époque un messager ou le
porteur d’une nouvelle. Dans les
évangiles, le terme « apôtre » (au
pluriel) désigne le plus souvent le
groupe des Douze, comme c’est le
cas en Luc (Lc 6,13 ; 9,10 ; 22,14 ou
24,10). 

Quasiment absentes de l’Ancien
Testament, ces deux notions ont une
importance toute particulière dans

les évangiles et le reste du Nouveau
Testament. Pour chacune d’elles,
Jésus introduit ici une nouveauté.
Certes, comme beaucoup de maîtres
de sagesse ou de rabbi de son
époque, Jésus est entouré de
disciples, mais son exigence envers
eux est forte : ils les appellent à un
changement de vie, une conversion.
Il les appelle à tout quitter pour le
suivre et à donner sa vie à son image.
Ils étaient pêcheurs comme André ou
Simon-Pierre, ou collecteur d'impôts
comme Matthieu... Ils ont écouté les
enseignements du maître et les voilà
investis d’une mission : apôtres. Jésus
appelle ces « envoyés » à être
cohérents entre le message qu’ils
portent et la vie qu’ils mènent. C’est
pourquoi, il « les envoya proclamer le
règne de Dieu et guérir les malades »
avec ce conseil : « Ne prenez rien
pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain,
ni argent ; n’ayez pas chacun une
tunique de rechange. » (Lc 9,2-3). Les
apôtres sont les messagers du
Royaume annoncé par Jésus, et ils
sont appelés à l’incarner dans leur vie
quotidienne !

Plus tard, cette dénomination
s’étendra à d’autres grandes figures
comme Paul, puis d’autres comme
Sylvain ou Timothée… et puis à
chacun d’entre nous ! « Augmente en
nous la foi ! » demandaient les
apôtres à Jésus… Faut-il avoir une si
grande foi pour être apôtre, porteur
et messager du Royaume ?
Aujourd’hui encore, nombre de
baptisés n’osent pas ou ne se sentent
pas légitimes pour cette tâche… et
pourtant cette tâche n’est pas une
affaire de spécialistes. Ne devrions-
nous pas dire : « Nous sommes de
simples serviteurs : nous n’avons fait
que notre devoir’ » (Lc 17,10) ?

Prolongement biblique
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Ressources 
complémentaires
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du temps 

ordinaire (C)
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selon saint
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Lc 17,
5-10

La pensée de la semaine :

« Bien des gens acceptent
de faire des grandes choses.
Peu se contentent de faire

de petites choses 
au quotidien. » 

Mère Térésa

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@cathoformation.alsace

cathoformation.alsace



Le thème du mois missionnaire d’octobre 2019
souligne que l’envoi en mission est un appel inhérent

au baptême et à tous les baptisés :
« Baptisés et envoyés : 

l’Église du Christ en mission dans le monde. »

Durant ce mois d’octobre, quelle action de ma
vie ordinaire pourrait prendre un caractère 

‘extraordinaire’ et missionnaire ?

Prolonger la découverte 

« Je décrète un Mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019, afin de susciter
une plus grande prise de conscience de la mission ad gentes et de reprendre avec
un nouvel élan la transformation missionnaire de la vie et de la pastorale (…) Que
le Mois missionnaire extraordinaire soit une occasion de grâce intense et féconde
pour promouvoir des initiatives et intensifier de manière singulière la prière –
âme de toute mission –, l’annonce de l’Évangile, la réflexion biblique et
théologique sur la mission, les œuvres de charité chrétienne et les actions
concrètes de coopération et de solidarité entre les Églises, afin que se réveille et
jamais ne nous soit vole ́l’enthousiasme missionnaire. »

Pape François

Le Mois missionnaire extraordinaire 
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Que m’évoque cette affiche (couleur, dessins,
symboles, etc.) ? Comment cette illustration

parle-t-elle de la mission de l’Église ?
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Prière pour le mois missionnaire :
Dieu notre Père,
Ton Fils Unique Jésus-Christ
Ressuscité d’entre les morts
A confié à Ses disciples Sa mission :
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt 28,19)

Tu nous rappelles que par le baptême
Nous participons tous à la mission de l’Eglise.
Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce
D’être témoins de l’Evangile,
Courageux et ardents,
Pour que la mission confiée à l’Eglise,
Soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles 
et efficaces
Qui apportent la vie et la lumière au monde.

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples
Puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde
De Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
Qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit,
Maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.

Retrouvez toutes les propositions du Mois
Missionnaire Extraordinaire 2019 dans le diocèse de

Strasbourg sur internet : 
https://www.alsace.catholique.fr/actualites

/mois-missionnaire-2019/


