L’appel des Douze
Texte

Mc 3, 13-19

13

>Et (Jésus) monte dans la montagne<
>et il appelle auprès de lui ceux qu’il voulait<
>et ils vinrent auprès de lui.<
14

>Et il fit les Douze<
>qu’il nomma aussi Apôtres<
>pour être avec lui<
>et pour les envoyer< >proclamer la Parole<
15
>et avoir autorité de chasser les démons.<
16

>Et il fit les Douze<
>et il posa sur Simon< >le nom de Pierre ;<
17
>et Jacques<, >le fils de Zébédée<
>et Jean, le frère de Jacques<
>et il posa sur eux le nom de Boanerguès<
>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 le livra.<

Premières notes

Gestes
Et Jésus monte dans la
montagne
et il appelle auprès de lui
ceux qu'il voulait
et ils vinrent auprès de lui
Et il fit les Douze
qu'il nomma aussi Apôtres
pour être avec lui
pour les envoyer
proclamer la Parole
et avoir autorité
de chasser les démons
Et il fit les Douze
et il posa sur Simon
le nom de Pierre
et Jacques le fils de Zébédée
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ALLER : la main droite décrit un mouvement de soi vers le
lointain et monte.
APPELER : les mains, alternativement, vont de l'extérieur vers
soi, à partir de plusieurs directions.
VOUS : les mains montrent les personnes devant soi.
VENIR : les bras sont étendus vers l'avant, les mains reviennent
vers la poitrine.
ACCOMPLIR : les mains décrivent un grand cercle de haut en
bas devant soi.
NOM : la main droite remonte le long de la gorge et
accompagne la voix puis s’ouvre sur le côté, paume vers
l’avant.
ALLIANCE : les mains se rejoignent au niveau du cœur et se
tiennent avec tendresse.
ENVOI : les mains partent du bassin à gauche et se lancent en
oblique vers l’avant.
PAROLE : les mains, paumes vers soi, partent du plexus,
remontent et s’ouvrent pour accompagner la parole.
AUTORITÉ : la main droite tient un sceptre avec fermeté.
MAL : les deux mains font le geste de repousser vers le fond à
gauche.
ACCOMPLIR
TOI : Une main désigne quelqu’un devant soi.
NOM
La main droite désigne la droite puis l’avant-bras droit se
dresse sur le côté, paume vers l’arrière ; la main gauche
remonte le long de l'avant-bras droit.
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et Jean le frère de Jacques
et il posa sur eux le nom de
Boanerguès
ce qui est fils du tonnerre ;
et André et Philippe, et
Bartholomée et Matthieu,
et Thomas et Jacques, le fils
d’Alphée,
et Thaddée et Simon le
Cananéen,
et Judas Iscarioth
qui aussi le livra.

La main gauche désigne la gauche.
NOM
Les poings se percutent vivement puis s’éloignent l’un de
l’autre.
Une main désigne successivement 4 points.
La main droite désigne un point à droite puis un autre plus
proche, ensuite l’avant-bras droit se dresse sur le côté, paume
vers l’arrière ; la main gauche remonte le long de l'avant-bras
droit.
La main gauche désigne un endroit à gauche puis un autre un
peu plus vers l’arrière.
TOI
PRISONNIER : Les bras étendus se croisent au niveau des
poignets, poings fermés.

Commentaires
Contexte
Dès le début de la vie publique, Marc présente Jésus entouré de disciples (Mc 1, 17 ; 2, 14).
Accompagné par eux, il enseigne (Mc 1, 22), il guérit (Mc 1, 31, 34, 42 ; 2, 11), il chasse les
démons (Mc 1, 34). Face aux pharisiens, il restitue le sens du shabbat (Mc 2, 28 ; 3, 4). Ses
paroles et gestes posent la question de son identité et la pression de la foule l’amène à se retirer
au bord du lac, puis il entraine ses disciples dans la montagne. Là, aura lieu l’appel des Douze :
une façon d’être ensemble et de partir en mission qui prime sur les liens de la famille humaine
(Mc 3, 35).
Structure
v.13 : Introduction
v.14-15 : Jésus constitue le groupe (dénomination et mission) avec deux impératifs :
- être avec lui
- être envoyé
v.16-19 : Au sein du groupe, où chacun est identifié, 3 reçoivent un surnom. L’énumération est
faite de façon organisée :
Simon/Pierre
Jacques, Fils de Zébédée (les Boanerguès)
Jean, frère de Jacques
André,
Philippe,
Bartholomée,
Matthieu
Thomas
Jacques, fils d’Alphée
Thadée
Simon (cananéen)
Judas : Iscarioth
Dynamisme
Le geste de l’appel souligne l’aspect personnel et individuel de cet appel.
Le geste qui accompagne la mention des Douze exprime l’unité du groupe institué par Jésus
(rappel des 12 tribus d’Israël).
On retrouve deux fois « et il fit les Douze », la première marque le groupe et sa mission, la
seconde marque les individualités et les spécificités. Il y a à la fois cohésion et diversité.
Le geste de l’alliance donne le temps de prendre conscience de l’importance d’être d’abord avec
Lui avant de recevoir la mission.
Dans l’énumération des Douze, on pose un geste distinct pour chacun, et pour certains, un
geste complémentaire qui marque une singularité.

Quelques suggestions d’utilisation
Ce récitatif peut être proposé pour la préparation et la célébration des sacrements de Baptême
et confirmation.
Il peut aussi être utilisé pour aborder les thèmes de : Appel - Annonce - Vocation - Mission.
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