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1. L’appel des disciples 
 

 
Premiers appels : Mt 4, 17-22 ; Mc 1, 14-20 ; Lc 5, 1-11 ; Jn 1,35-51  

 

Appel de Matthieu : Mt 9,9 ; Mc 2, 13-14 ; Lc 5, 27-28  

 

Liste des Douze : Mt 10, 1-4 ; Mc 3, 13-19 ; Lc 6, 12-16 ; Ac 1,13.26 
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Fiche 10 - Jn 1,35-51 – Pour entrer dans le texte 

 

Voici un texte de l’évangile de Jean. Comme si ce texte devait paraître dans un journal, 

l’exercice consiste : 

- mettre un titre à cet article, 

- découper ce texte en plusieurs paragraphes constituant chacun une unité, 

- donner un sous-titre à chaque paragraphe 

- choisir une phrase du texte qui pourrait être mis dans un encadré. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

35 Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. 

36 Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de 

Dieu. » 

37 Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. 

38 Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-

vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où 

demeures-tu ? » 

39 Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il 

demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième 

heure (environ quatre heures de l’après-midi). 

40 André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient 

entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. 

41 Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le 

Messie » – ce qui veut dire : Christ. 

42 André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es 

Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Képhas » – ce qui veut dire : Pierre. 

43 Le lendemain André avait décidé de partir pour la Galilée et il rencontre 

Philippe. Et Jésus dit à celui-ci : « Suis-moi! » 

44 Philippe était de Bethsaïde, le village d’André et de Pierre. 

45 Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de 

Moïse et chez les Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, 

de Nazareth. » 

46 Nathanaël répliqua : « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? » 

Philippe répond : « Viens, et vois. » 

47 Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici 

vraiment un Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. » 

48 Nathanaël lui demande : « D’où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant 

que Philippe t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. » 

49 Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi 

d’Israël ! » 

50 Jésus reprend : « Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que 

tu crois ! Tu verras des choses plus grandes encore. » 

51 Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis : vous verrez le ciel ouvert, et les 

anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme. » 
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Fiche 11 - Appel des 4 premiers disciples dans Mt et Mc 

(Mt 4, 17-22 ; Mc 1, 14-20 ; Bible liturgique) 

 

Source : Camille Focant, L’évangile selon St Marc, cerf  2004, p. 80-86 
 

Mt 4, 17-22 : 17 À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, 

car le royaume des Cieux est tout proche. » 18 Comme il marchait le long de la mer de 

Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets 

dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. 19 Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai 

pêcheurs d’hommes. » 20 Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 21 De là, il avança et il 

vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque 

avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. 22 Aussitôt, laissant la barque et 

leur père, ils le suivirent 
 

Mc 1, 14-20 : 14 Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile 

de Dieu ; 15 il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 16 Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit 

Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des 

pêcheurs. 17 Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » 18 

Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 19 Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de 

Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. 20 Aussitôt, Jésus 

les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa 

suite. 
 

Après les tentations au désert, Jésus vient d’apprendre l’arrestation de Jean-Baptiste. L’appel 

des premiers disciples, est, du point de vue des narrateurs, l'acte public initial de Jésus. Celui-

ci constitue un premier groupe de disciples à sa suite. Dans cette péricope, l'accent est mis sur 

l'action de Jésus et la souveraineté de son appel plutôt que sur la réponse des disciples. 
 

La scène se passe sur les bords de « la mer de Galilée » : Il s’agit plutôt d’un lac que l’AT 

appelait lac de Kinnereth, long de 21 km, large de 12 km, profond d’une quarantaine de 

mètres, situé à 210 m au-dessous de la mer. Il est aussi appelé mer de Tibériade en Jn 6,1 et Jn 

21,1 ou lac de Génésareth en Lc 5,1 
 

Quelle raison a pu pousser les narrateurs à débuter ainsi leur récit contre toute 

vraisemblance ? Luc, par exemple, présente une phase d'activité de Jésus en Galilée avant 

l'appel des premiers disciples. La mise en récit manifeste l’importance accordée aux 

compagnons que Jésus choisit.  
 

À vrai dire, il n'y a pas un, mais deux récits très brefs de vocation, deux scènes idéalisées qui 

disent la puissance de l'appel de Jésus en fonction de l'urgence créée par la proximité du 

Règne de Dieu. Rien n'est dit du cheminement psychologique de ces premiers disciples. La 

mise en récit met en valeur combien la bonne nouvelle du Règne de Dieu fait irruption 

brutalement dans le travail quotidien et la vie de famille et combien elle modifie radicalement 

la vie de ceux qui la reçoivent. 

 

L’initiative de Jésus se comprend en fonction de sa mission de proclamer l'évangile et la 

conversion (Mt 4, 17 ; Mc 1,15). Le lecteur apprend que, pour la mener à bien, Jésus a choisi 

de s'adjoindre un petit groupe de gens enlevés à leurs tâches quotidiennes pour devenir 

« pêcheurs d'hommes » 
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  Mc 1,16-18 Mc 1,19-20 

A  
Passant le long de la mer de 

Galilée, Jésus vit Simon et 

André, le frère de Simon, 

Jésus avança un peu et il vit 

Jacques, fils de Zébédée, et 

son frère Jean, qui étaient 

dans la barque 

B  en train de jeter les filets 

dans la mer 
et réparaient les filets 

C  Il leur dit : « Venez à ma 

suite. Je vous ferai devenir 

pêcheurs d’hommes. » 

Aussitôt, Jésus les appela 

B’  
Aussitôt, laissant leurs 

filets,  

Alors, laissant dans la 

barque leur père Zébédée 

avec ses ouvriers 

A’  ils le suivirent. ils partirent à sa suite 
 

La structure de ces deux récits est très proche de l'appel d'Élisée par Élie en 1 R 19,19-21 ; qui 

est considéré comme le modèle qui a inspiré la mise en récit de Marc.  
 

1 R 19, 19-21 : 19 Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer. Il avait 

à labourer douze arpents, et il en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son 

manteau. 20 Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi 

embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-

bas ! Je n’ai rien fait. » 21 Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les 

immoler, les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, 

partit à la suite d’Élie et se mit à son service. 
 

On y retrouve : (A) le déplacement d'Élie et sa découverte d’Élisée, (B) l'activité de laboureur 

de celui-ci, (C) l'appel par le jet du manteau, (B’) l’abandon de ses instruments de travail, (A’) 

le départ à la suite d’Élie. 
 

 Dès le début de cette première partie de l'évangile, Jésus apparaît comme un itinérant 

continuellement en mouvement. L'accompagner, venir à sa suite, ne débouche donc pas 

sur l'entrée dans une école, mais cela revient à adopter également un mode de vie 

itinérant, fait d'incessantes pérégrinations. C'est en partageant la route avec lui et en 

s'associant à son destin qu'ils apprendront. 

 Un fait frappant est que, dans ces récits de vocation, Jésus a totalement l'initiative. C'est 

lui qui repère chaque fois les pêcheurs : pour les deux appels, Jésus les voit (« il vit ») et 

les appelle, alors qu'ils sont occupés à leurs tâches quotidiennes. 

 « Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes » L'expression « pêcheurs d'hommes » est une 

métaphore. C’est 'un « jeu de mots à partir du métier des appelés » La métaphore 

s’éclaire en se référant à l’appel des 3 premiers disciples raconté par Luc (Cf. fiche 12) 

 Ils le suivirent : suivre Jésus, c'est devenir disciple. L'abandon du métier pour vivre avec 

le maître exprime la nouveauté de vie avec Jésus. 

 Sur deux points au moins, la pratique de Jésus diffère de celle des rabbis de l'époque. 

D'abord, il appelle lui-même, sans préparation apparente, ceux qu'il choisit, alors que, 

dans le rabbinisme, il revenait plutôt au futur disciple de choisir de s'attacher à un rabbi 

en fonction de ses préférences. Ensuite, les rabbis rassemblaient leurs disciples dans des 

écoles pour un apprentissage livresque, tandis que Jésus les entraîne dans une vie 

itinérante et un apprentissage au fur et à mesure des rencontres. 

 Le fait de signaler que Jacques et Jean laissent les salariés avec leur père montre que 

celui-ci n'est pas totalement démuni par leur départ. C’est aussi une indication du statut 

social de leur famille. Elle est suffisamment aisée pour recourir à une main-d'œuvre 

salariée. 
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Fiche 12 - Appel de Simon, Jacques et Jean dans Lc  

(Lc 5, 1-11- Bible liturgique) 
 

Lc 5, 1-11 : 1 Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis 

qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. 2 Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du 

lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. 3 Jésus monta dans une des 

barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit 

et, de la barque, il enseignait les foules. 4 Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance 

au large, et jetez vos filets pour la pêche. » 5 Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné 

toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » 6 Et l’ayant fait, ils 

capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. 7 Ils firent signe 

à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 

deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. 8 A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux 

de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » 9 En 

effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de 

poissons qu’ils avaient pêchés ; 10 et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés 

de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu 

prendras. » 11 Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 
 

Pour plus de détails concernant cette péricope, il est recommandé de se reporter aux fiches de 

la série des miracles, notamment les deux fiches :  

Fiche 51 – Le récit de la pêche miraculeuse en Lc 5,1-11 

Fiche 53 – Le récit pas à pas (Lc 5,1-11) 

 

Notons quelques différences avec les récits de Mt et de Mc 

 

L'appel des quatre pêcheurs, vient plus tôt dans Mc et dans Mt, peu après son baptême et les 

quarante jours de tentation au désert et l’annonce de l’arrestation de Jean-Baptiste qui ouvre la 

voie à la manifestation publique de Jésus. Luc a différé l'événement pour le rendre plus 

vraisemblable, en donnant du temps aux futurs apôtres pour connaître Jésus et l'entendre. 

Jésus avait même déjà rencontré Simon avant l'appel qui est raconté ici, car il avait guéri sa 

belle-mère. D'ailleurs dans sa manière de s'adresser à Jésus « Maître, nous avons peiné toute 

la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Simon indique qu'ils se 

connaissaient déjà. 

 

D’autre part, en Mt et Mc, ils sont quatre à être appelés (Simon et André, Jacques et Jean) 

alors que dans le récit de Lc ils ne sont que trois (Simon, Jacques et Jean).  

 

En Mt et Mc, on apprend qu’André est le frère de Simon et que Jacques et Jean sont les fils de 

Zébédée. Dans le récit de Lc, c’est la relation de Jésus avec Simon qui est mise en avant ; 

Jacques et Jean ne sont mentionnés qu’à la fin du récit, comme surajoutés. 

 

Étrangement, Luc ignore André dans cet appel à être disciple et son nom n’apparaît que dans 

la liste générale des Douze au chap. 6. L’ordre dans l’évangile de Jean est aussi différent, 

puisque c’est d’abord André qui découvre Jésus et l’annonce à son frère Simon, tandis que 

Jacques et Jean sont totalement absents, et une référence aux fils de Zébédée sans les nommer 

n’apparaît que dans ce qui est considéré comme un appendice à l’évangile, au chapitre 21. 
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V. 10- Ce sont des hommes que tu auras à « capturer » : Luc emploie le terme zôgrein, 

« capturer vivant », pour enlever de la métaphore l'idée de « tuer ». Les apôtres doivent être 

des sauveurs, non des tueurs ! 

 

L'image « pêcheur d’hommes » est peu favorable dans l’AT comme dans le livre d’Habaquc :  

 

Ha 1,14-17 : 14 Tu traites les hommes comme les poissons de la mer, et comme les reptiles 

que personne ne domine. 15 Le Chaldéen les pêche tous avec son hameçon, les prend avec 

son filet, et les recueille dans ses nasses, ce qui le comble de joie et d’allégresse ! 16 Alors il 

offre des sacrifices à son filet, il fait fumer de l’encens devant ses nasses, car il leur doit une 

prise abondante et une nourriture copieuse. 17 N’arrêtera-t-il pas de vider son filet, de 

massacrer sans pitié des nations ? 

 

Et notamment comme menace de châtiment dans le livre de Jérémie : 

 

Jr 16,16 : 16 Voici que j’envoie en grand nombre – oracle du Seigneur – des pêcheurs qui les 

pêcheront. Après cela, j’enverrai en grand nombre des chasseurs qui les chasseront de toute 

montagne et de toute colline, jusque dans les fentes des rochers. 

 

En Lc, l’image est proposée à Pierre seulement. En Mt et Mc l’image s’adresse à Simon et 

André. Ensuite, elle concerne naturellement Jacques et Jean et peut être généralisée à la 

mission des Douze : en prêchant l'Évangile, ils rassembleront des hommes en vue du 

jugement et de l'entrée dans le Royaume de Dieu. 

 

Mt 13,47-50 : 47 Le royaume des Cieux est encore comparable à un filet que l’on jette dans la 

mer, et qui ramène toutes sortes de poissons. 48 Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on 

s’assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. 49 Ainsi 

en sera-t-il à la fin du monde : les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des 

justes 50 et les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements de 

dents. » 
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Fiche 13 - Appel d’André, Simon en Jn 

(Jn 1, 35-42) Bible liturgique) 

 

Source : Xavier Léon-Dufour, Lecture de l’évangile selon Jean, Seuil 1987, p.183-192 

 

 

35 Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. 

36 Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » 

37 Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. 

38 Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui 

répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » 

39 Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils 

restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de 

l’après-midi). 

40 André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole 

de Jean et qui avaient suivi Jésus. 

41 Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce 

qui veut dire : Christ. 

42 André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de 

Jean ; tu t’appelleras Képhas » – ce qui veut dire : Pierre. 

 

Jean s'adressait sans doute à des lecteurs parlant couramment le grec ; à plusieurs reprises 

néanmoins (cf. 19,17 : le lieudit du crâne qu’en hébreu  on nomme Golgotha ; 20, 16 : 

Rabbouni ce qui signifie maître), il se réfère à des vocables hébraïques ou araméens qu'il 

prend la peine de traduire comme ici : Rabbi ce qui signifie maître (38) ou le Messie, ce qui 

signifie le Christ  (41) ou encore Képhas ce qui veut dire Pierre (42).  

 

Chez Jn, la vocation des premiers disciples est racontée en ce premier chapitre ; ils sont aussi 

quatre et d'origine galiléenne. Mais, à part cela, l'épisode est complètement transformé par la 

présentation johannique. Le lieu n'est pas la Galilée ; les futurs disciples ne sont pas appelés 

par une parole impérative : « Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » 

Ils sont orientés vers Jésus par Jean le Baptiste et ils reconnaissent en lui, sous divers titres, le 

Messie d'Israël. Si André, Simon et Philippe sont connus par ailleurs, le quatrième disciple, 

Nathanaël, celui qui quantitativement prend le plus de place dans le récit, est ignoré de la 

tradition synoptique et ne sera encore nommé qu'une fois dans le IVe évangile. 

 

De Jean à Jésus (de 35 à 37) 

 

v. 36 : il y a beaucoup de mouvement et le rythme du récit est rapide : Le feu de l'annonce 

prend de proche en proche et Jésus est confessé Messie. 

La veille Jean, voyant Jésus venir vers lui avait proclamé : « Voici l’Agneau de Dieu, qui 

enlève le péché du monde » (Jn 1, 29). Cette fois, Jésus ne vient pas à Jean ; il marche à 

portée de vue sans qu’on sache où il va. Jean dit « Voici l’agneau de Dieu ». Cette fois il 

n’ajoute pas « qui enlève le péché du monde ». Maintenant, le Baptiste concentre l'attention 

de ses auditeurs sur la personne de Jésus et semble le désigner à ses disciples. De fait deux 

disciples vont se mettre à le suivre. 

 

v. 37 : on retrouve ici le processus par lequel la foi se transmet, comme elle se transmettait en 

Israël, à savoir par l'écoute, à travers la « tradition des pères ». Le « voir » ne se réalise que 

quand Jésus lui-même se manifeste. 
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Les premiers disciples de Jésus ne sont pas présentés comme des pêcheurs de Galilée qui 

abandonnent leurs barques pour suivre Jésus, mais comme des hommes qui sont déjà en 

recherche, occupés du Dieu sauveur qu'ils ont voulu attendre auprès du Baptiste.  
 

« Venez et vous verrez »... Ils demeurèrent (de 38 à 39) 
 

v. 38 : c’est Jésus qui prend l'initiative à leur égard. Il intervient non par un appel autoritaire, 

mais par une question, sa première parole dans le IVe évangile : « Que cherchez-vous ? »  Par 

cette question Jésus tend à élever l'objet de leur quête qui est de savoir où Jésus habite. En 

écho on peut aussi entendre la question que Jésus pose à Marie de Magdala devant le tombeau 

vide : « Qui cherches-tu ? » (Jn 20, 15. 
 

v. 38 : « Où demeures-tu ? » Au-delà du lieu géographique où Jésus habite, il voudra, dans ce 

cheminement qui s’amorce, les amener à découvrir le lieu spirituel où il demeure et les inviter 

à y rester eux aussi : « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils 

soient un en nous, eux aussi » (Jn 17, 21.) Sa demeure c’est le Père. 
 

v. 39 "Venez et vous verrez" : on pense à la parole par laquelle Jésus a explicité en quoi 

consiste le « suivre » : après la demande des Grecs désireux de le voir (12,21), Jésus répond à 

Philippe et André qui se sont faits leurs intermédiaires : "Si quelqu'un me sert, qu'il me suive 

et là où je suis, là sera aussi mon serviteur." 
 

Jésus et Simon (de. 40 à 42) 
 

On ne peut pas savoir si la scène a eu lieu le lendemain matin ou le soir même. 
 

Voici André qui « trouve » (ou « rencontre ») son frère Simon et l'amène à Jésus qu'il 

proclame Messie1 . Dans la tradition synoptique, André et Simon sont appelés ensemble par 

Jésus. Selon Jn, Simon vient à Jésus par l'intermédiaire de son frère ; il est « second » en 

quelque sorte. Cela ne contredit point son statut traditionnel de primauté dans le groupe des 

disciples, car ce statut est évoqué aussitôt par ce que Jésus lui dit ; Simon est d'ailleurs le 

premier dans le récit à bénéficier d'une parole personnelle. Mais cela laisse supposer qu'une 

autre tradition existait sur l'appel des premiers disciples.  
 

Autre différence d'avec la tradition synoptique, c'est André, et non Pierre, qui confesse le 

premier la messianité de Jésus. 
 

C'est sans aucun motif apparent que Jésus donne à Simon le nom de Képhas : le « regardant 

en profondeur », il lui révèle le sens de la démarche qu'il a faite en se laissant conduire par 

André au Messie : sa vocation sera d'être « Rocher ». Parole impérative et créatrice car, pour 

les Sémites, le nom exprime l'essence d'une personnalité ou son destin.  
 

Le v. 42 anticipe donc une donnée que les Synoptiques placent au milieu de la vie publique de 

Jésus et que Matthieu relie à la confession messianique2 ; mais le verbe au futur « Tu seras 

appelé Képhas » s'aligne sur la même tradition. L'intérêt se porte sur Jésus qui a le pouvoir de 

maîtriser le temps et de discerner quelle sera la mission de Pierre, tout comme peu après il lira 

dans le cœur de Nathanaël. 

 

                                                 
1 « Messie », terme décalqué de l'hébreu et de l'araméen, ou « Christ », transcrit du grec, signifient l'un et l'autre 

« Oint ». Ce titre désigne celui qui accomplit l'espérance d'Israël : cf. Jn 4,29 ; 7,40-42 ; 9,22. 
2 Cf. Mt 16,18; Mc 3,16; Lc 6,14. 
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Fiche 14 - Appel de Philippe en Jn 

(Jn 1, 43-44) Bible liturgique) 
 

Source : Xavier Léon-Dufour, Lecture de l’évangile selon Jean, Seuil 1987, p.192-193 
 

43 Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe, et lui dit : « Suis-

moi. » 

44 Philippe était de Bethsaïde, le village d’André et de Pierre. 
 

En fait, le texte grec présente une obscurité grammaticale dans le v. 43 car aucun sujet n'est 

préposé au verbe disant qu'on « se dispose à partir en Galilée ».  
 

Les traductions habituelles suppléent à cette carence en précisant que c'est Jésus qui veut 

partir ; dès lors elles s'autorisent à supprimer le nom, de Jésus de la phrase suivante, qui 

pourtant énonce explicitement dans le texte grec : « Et Jésus lui dit » et non pas « il lui dit ».  
 

Du coup, ce serait Jésus qui rencontre Philippe ; et le mouvement du récit dans son ensemble 

— la diffusion de l'annonce d'un disciple à l'autre — s'en trouve perturbé. De l’avis de Xavier 

Léon-Dufour, à la suite d’autres exégètes, une telle reconstitution du texte est arbitraire, 

d'autant que, selon le récit, André a rencontré en premier lieu Simon son frère  « Il trouve 

d’abord Simon » (1,41) : n'est-ce pas laisser entendre qu'il a rencontré Philippe « ensuite », en 

second lieu ?  
 

Ce serait donc André qui se proposait de partir en Galilée sans doute à la suite de Jésus et qui 

parle aussitôt à Philippe. La traduction de ce verset en serait alors :  
 

43 Le lendemain André avait décidé de partir pour la Galilée et il rencontre Philippe. Et Jésus 

dit à celui-ci : « Suis-moi! » 
 

Cette lecture pourrait éclairer une autre donnée du récit : puisque André est « l'un des deux 

qui avaient écouté Jean et suivi Jésus », ne pourrait-on supposer que l'autre était Philippe3?  
 

En faveur de cette hypothèse, notons  

 qu'André et Philippe sont nommés ensemble dans certaines listes d'Apôtres,  

 qu’ils sont du même village Bethsaïde4  

 qu’ils semblent former une paire d'amis : ils interviennent, à tour de rôle dans l'épisode 

des pains multipliés (Jn 6,5-9) et ils s'adressent ensemble à Jésus en faveur des 

prosélytes grecs (Jn 12,22) ;  

 surtout, ici même, Philippe reprend au v. 46 (Nathanaël répliqua : « De Nazareth 

peut-il sortir quelque chose de bon ? » Philippe répond : « Viens, et vois. ») 

l'expression que Jésus avait prononcée en répondant aux deux premiers disciples.  

 Et aucune annonce du Messie ne lui est explicitement faite. 
 

Que s'est-il donc passé ? Après la soirée auprès de Jésus, André seul se serait 

immédiatement attaché à Jésus, tandis que Philippe aurait eu besoin d'être expressément 

appelé par Jésus, qui maintenant lui dit : « Suis-moi ! » ; au premier contact avec le 

Maître il fut nécessaire de joindre une parole personnellement entendue qui décide 

irrévocablement de la « vocation ». 

                                                 
3 À l'encontre de la plupart des auteurs qui identifient l'autre disciple avec le disciple bien-aimé ou avec Jn lui-

même. 
4 Cf. Mc 3,18 ; Ac 1,13. Bethsaïde, lieu cité en Jn 12,21; Mt 11,21 ; Mc 6,45 ; 8,22 ; Lc 9,10 ; est située à l'est de 

l'embouchure du Jourdain dans le lac de Tibériade. Selon Origène, le mot signifierait en grec « maison des 

pêcheurs ». 
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Antoine van Dyck, vers 1619-1621 L'Apôtre Philippe 

64,5 x 50,5 cm, Kunsthistorisches Museum de Vienne 

 

C'est à Philippe que Jésus s'adresse avant la première multiplication des pains (Jean, 6, 

5-7), c'est à lui que se présentent les païens avant d'approcher Jésus (Jean, 12, 21-22), et 

lors de la Cène c'est lui qui demande à Jésus de leur montrer le Père (Jean, 14, 7-12).  
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Fiche 15 - Appel de Nathanaël en Jn 

(Jn 1, 45-51) Bible liturgique) 
 

Source : Xavier Léon-Dufour, Lecture de l’évangile selon Jean, Seuil 1987, p.194-202 
 

45 Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez 

les Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth. » 

46 Nathanaël répliqua : « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? » Philippe 

répond : « Viens, et vois. » 

47 Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici vraiment un 

Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. » 

48 Nathanaël lui demande : « D’où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe 

t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. » 

49 Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! » 

50 Jésus reprend : « Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu crois ! Tu 

verras des choses plus grandes encore. » 

51 Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis : vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu 

monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme. » 
 

v. 45 - Nathanaël : après André, après Simon, après Philippe, voici Nathanaël, 

personnage non mentionné dans la liste des Douze, mais que certains identifient avec 

Barthélemy dont le nom signifie, de même, « Dieu a donné ». Philippe lui déclare, 

comme André à Simon « Nous l'avons trouvé. » Qui ? En une formule paradoxale, 

Philippe joint deux caractéristiques de Jésus essentielles l'une et l'autre dans notre 

contexte : il est le Messie annoncé par l'Écriture entière et il est « le fils de Joseph de 

Nazareth ».  
 

v. 46 - De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? : Nathanaël qui s'appliquait, 

semble-t-il, à l'étude des Écritures, marque un certain scepticisme à l'égard des 

indications fournies. Nazareth est un bourg insignifiant dont on ne trouve aucune trace 

dans l’AT, contrairement à Bethléem. Philippe en appelle à l'expérience en disant 

simplement : « Viens et vois », comme en écho à la parole de Jésus : « Venez et vous 

verrez. » 
 

v. 47 - Jésus voit Nathanaël venir à lui : Nathanaël est donc venu pour « voir » et ce 

n'est pas lui qui le premier aperçoit Jésus, c'est Jésus qui le « voit » venir à lui c’est-à-

dire dans une bonne disposition à croire en lui. (Cf. Zachée) 
 

v. 47 – Voici vraiment un israélite : Jésus, qui connaît ses brebis (10,14), loue en lui le 

véritable Israël ouvert à accueillir Celui que Philippe avait désigné comme 

accomplissant les Écritures. 
 

v. 48  - Sous le figuier, je t’ai vu : Le figuier était devenu dans le judaïsme l'arbre de la 

connaissance du bonheur et du malheur. La parole insinuerait qu'en étudiant la Loi, 

Nathanaël s'est préparé à rencontrer Jésus même.  
 

v. 49 - « Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! » : dans sa 

réaction, Nathanaël accorde à Jésus la plus grande distinction possible à ses yeux. En le 

proclamant « Roi d'Israël », il le reconnaît Messie, tout comme le fera la foule 

enthousiaste lors de l'entrée à Jérusalem (12,13). Or il commence par le déclarer « fils 

de Dieu ». Ce n’est pas là la confession de la divinité de Jésus. Dans le cadre juif où se 

tient le texte, il faut plutôt se souvenir du Ps 2 : « C'est moi qui ai sacré mon roi sur 

Sion... Tu es mon fils. » (Ps 2,6s,) où se trouve déjà la double confession de Nathanaël : 

en intronisant le roi David, Dieu le déclarait son fils.  
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Notons enfin que la confession de celui qui représente le véritable Israël est la seule 

dans le texte qui soit adressée à Jésus même ; de soi, elle pourrait être l'aboutissement 

du passage, car en elle culmine l'adhésion des autres disciples. 
 

v. 50 – "Tu verras des choses plus grandes encore" :  

Jésus pouvait-il en rester là ? Après avoir demandé « Que cherchez-vous ? », après avoir 

invité à venir là où il demeure, ne devait-il pas révéler lui-même qui il était à ces 

hommes qui étaient allés au bout de l'accueil dont ils étaient capables ?  
 

Ici, il accepte implicitement les titres messianiques que Nathanaël lui a adressés, mais il 

semble relativiser une foi qu'il a lui-même suscitée, pour ouvrir le disciple à une réalité 

encore au-delà. Il lui dit : « Tu verras mieux encore ! » Formulée au futur, cette annonce 

aurait pu demeurer ouverte sur une indétermination. Au v. 51, Jésus va reprendre en un 

langage solennel la promesse du « voir » annoncée en 1,39 (« Venez et vous verrez »). 

Et même, l'auditoire s'élargit par un « vous » qui prend la place du « tu ». C'est Israël 

tout entier qui est invité à « voir » 
 

v. 51 - « En vérité, en vérité ou Amen, Amen » : l'annonce est introduite par un double 

« Amen » que Jésus utilise, selon Jn, dans ses révélations majeures5. 
 

v. 51 – "vous verrez le ciel ouvert" : lors du baptême de Jésus, les Synoptiques ont 

tous noté, une ouverture du ciel. Marc reprend l'expression d'Isaïe : « les cieux se sont 

déchirés » (Is 63,19) ; selon Matthieu et Luc, les cieux « se sont ouverts ». Cette donnée 

de la tradition n'apparait pas, en Jn, dans les versets où Jean le Baptiste a attesté la 

descente de l'Esprit sur Jésus lors de son baptême (cf. 1,32s) ; elle émerge ici dans un 

autre contexte.  
 

v. 51 – "…et les anges montent et descendent…" : Jésus évoque ici la vision de Jacob 

à Béthel. 
 

Après avoir ravi à Ésaü la bénédiction paternelle, Jacob se trouve menacé par son frère : 

va-t-il pouvoir garder l'héritage de l'élection et de l'alliance ? C’est alors que « Jacob eut 

un songe : voici qu’une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et 

des anges de Dieu montaient et descendaient. » (Gn 28,12) 

Alors le Seigneur parle à Jacob, lui confirmant la Promesse et l'assurant qu'il sera avec 

lui dans sa mission. Et Jacob de conclure : « "En vérité, le Seigneur est en ce lieu ! Et 

moi, je ne le savais pas." Il fut saisi de crainte et il dit : "Que ce lieu est redoutable ! 

C’est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel !" » (Gn 28, 16-17) 
 

v. 51. – Au-dessus du Fils de l’Homme : comme dans les synoptiques, le Christ de Jn 

porte le titre de Fils de l'homme. Mais la vision eschatologique évoquée par Dn 7,9-15 

et promise par Jésus au cours du procès devant le Sanhédrin (Mc 14,62   et Mt 26, 64 : 

Vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant avec les 

nuées du ciel), est inaugurée dès à présent. En fonction de la présence de Jésus sur la 

terre, les cieux sont ouverts et la communication avec Dieu, qu'annonçait le rêve de 

Jacob, devient réalité permanente pour les croyants. Jésus est le nouveau Béthel. 
 

La parole du v. 51 couronne ainsi le récit de l'adhésion des premiers disciples : ces 

Israélites vont à Jésus que le Baptiste avait désigné et ils s'approprient ce que leur 

Maître a dit de sa personne même et le répercutent en leur propre langage, reconnaissant 

en Jésus le Messie, l'accomplissement de la Loi et des prophètes, le fils de Dieu, le roi 

d'Israël.  

 

                                                 
5 Destinées à annoncer quelque vérité nouvelle ou à surmonter un malentendu. Propre à Jn, l'Amen redoublé 

apparaît 25 fois ; il se relie d'ordinaire à ce qui précède. 
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Fiche 16 - Appel de Matthieu en Mt, Mc et Lc 

(Mt 9,9 ; Mc 2, 13-14 ; Lc 5, 27-28 : Bible liturgique) 
 

Source : Commentaire de la TOB 

 

Mt 9, 9-13  

9 Jésus partit de là et vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu, assis à son bureau de 

collecteur d’impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit. 

10 Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains (c’est-à-dire des 

collecteurs d’impôts) et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. 

11 Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il 

avec les publicains et les pécheurs ? » 

12 Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du 

médecin, mais les malades. 

13 Allez apprendre ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le sacrifice (Os 6,6). En effet, 

je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » 

 

Mc 2,13-17 

13 Jésus sortit de nouveau le long de la mer ; toute la foule venait à lui, et il les enseignait.  

14 En passant, il aperçut Lévi, fils d’Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit : « Suis-

moi. » L’homme se leva et le suivit. 

15 Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains (c’est-à-dire des 

collecteurs d’impôts) et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses 

disciples, car ils étaient nombreux à le suivre.  

16 Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu’il mangeait avec les pécheurs et les 

publicains, disaient à ses disciples : « Comment ! Il mange avec les publicains et les 

pécheurs ! » 

17 Jésus, qui avait entendu, leur déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont 

besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des 

pécheurs. » 

 

Lc 5,27-32 

27 Après cela, Jésus sortit et remarqua un publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts) du 

nom de Lévi assis au bureau des impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » 

28 Abandonnant tout, l’homme se leva ; et il le suivait. 

29 Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison ; il y avait là une foule 

nombreuse de publicains et d’autres gens attablés avec eux. 

30 Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples : 

« Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ? » 

31 Jésus leur répondit : « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, 

mais les malades. 

32 Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs, pour qu’ils se convertissent. » 
 

En Mc, le récit se trouve dans un ensemble de 5 controverses entre Jésus et des scribes et/ou 

des pharisiens Mc (2,1-3,6) 
 

Matthieu, ainsi nommé en Mt 9,9 est : nommé Lévi, fils d'Alphée, par Mc 2,14, et Lévi par Lc 

5,27 ; son nom apparaît dans les quatre listes d'apôtres (Mt 10,3 ; Mc 3, 18 ; Lc 6,15 ; 

Ac 1,13) ; on ne sait rien de sa vie. Depuis l'antiquité, des doutes se sont élevés au sujet de 

l'identification de Matthieu et de Lévi ou Lévi fils d'Alphée, et plus encore sur l'attribution du 

1er évangile à ce Matthieu. 
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Le bureau des impôts : c’est là qu’on y percevait des taxes sur les marchandises qui entraient 

dans la ville ou en sortaient. Capharnaüm était à la frontière du territoire, d'Hérode Antipas et 

de celui de Philippe (tétrarque de Trachonitide). Systématiquement organisée par les 

Romains, la perception des taxes et impôts était affermée à des personnes privées, qui 

s'aidaient d'employés subalternes. Certaines villes ou rois dépendant de Rome pouvaient lever 

à leur profit des droits de passage ; ce devait être le cas d'Hérode Antipas. 
 

Un collecteur d'impôts : on traduit souvent : des publicains, mais ce nom désigne les 

personnages, importants qui centralisent la levée de l'impôt. Dans les évangiles, il s'agit de 

leurs lointains subalternes juifs. Ceux-ci sont mal vus dans leur milieu, par suite de leur 

collaboration avec l'occupant païen et des exactions de bon nombre d'entre eux. L'opinion 

publique les classe parmi les pécheurs ce que Lc ne fait pas : "il y avait là une foule 

nombreuse de publicains et d’autres gens attablés avec eux." (Lc  5,29) 

Lc 5,30 : « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ? » 

Lc7, 34 : 4 : Le Fils de l’homme est venu ; il mange et il boit, et vous dites : “Voilà un 

glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs.” 

Lc 15,1-2 : 1 Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. 

2 Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil 

aux pécheurs, et il mange avec eux ! » 

Lc 19,7 : Histoire de Zachée. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez 

un homme qui est un pécheur. » 
 

Abandonnant tout, l’homme se leva ; et il le suivait. (Lc 5,28) À la différence de Mt et de Mc 

qui disent il le suivit, Lc souligne que Lévi devient disciple permanent, et qu'il a tout quitté 
 

Le festin que donne  Matthieu a lieu dans sa propre maison et non pas dans la maison de Jésus 

qui n’en avait d’ailleurs pas (ceci est clair en Lc, moins en Mt) 
 

Pourquoi mange-t-il avec les pécheurs ? : disent-ils aux disciples en Mt et Mc. Notons qu’en 

Lc, la formule est différente et ne met pas en cause Jésus, mais les disciples eux-mêmes : 

« Pourquoi mangez-vous… ? ». 

Dans le monde oriental, palestinien en particulier, le repas était le moment par excellence de 

la communion des hommes. En acceptant l'invitation d'un pécheur, c'est-à-dire d'un impur, 

entouré d'un grand nombre de pécheurs, Jésus enfreignait des prescriptions rabbiniques 

capitales. La conduite de Jésus devait éclairer les communautés des origines qui rassemblaient 

à la même table, non sans tensions, des chrétiens venus du judaïsme et du paganisme (cf. Ga 

2,12-15). 
 

Des scribes du parti des pharisiens : litt. les scribes des pharisiens. Les scribes appartenaient 

pour la plupart à la confrérie des Pharisiens, qui s'appliquaient à bien connaître la loi et la 

tradition pour en promouvoir la stricte application (ils s'étaient ainsi séparés des non-

observants, jugés impurs : c'est peut-être le sens de leur nom puisque le mot "pharisien" vient 

de l’araméen qui veut dire "séparé"). 
 

Pour Mt et Lc 31, Jésus voit dans les pécheurs des malades qu'il faut guérir. Il se compare lui-

même au médecin (cf. Lc 4,23). 
 

Pour qu'ils se convertissent : Lc ajoute ces mots pour expliciter un thème qui lui est cher. 

(Voir Fiche 33 – Des thèmes chers à Luc)  
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Fiche 17 - Le Caravage. La Vocation de Saint Matthieu. 

Source : Magnificat n° 294, mai 2017, utilisant le commentaire de Sophie Mouquin6, 

 La Vocation de saint Matthieu (1599-1600). Huile sur toile, 322 x 340 cm. 

Michelangelo Merisi da Caravagio, dit le Caravage (1571-1610),  

chapelle Contarelli, église Saint-Louis-des-Français, Rome, Italie. 
 

Un lieu indéfini. Un temps incertain. La nuit, le jour? Impossible de le savoir. Autour d'une 

table, sur laquelle sont posées une écritoire, une bourse et des pièces, plusieurs personnages 

sont assis: à gauche, un tout jeune homme est affairé. Il compte les pièces, sous l'œil attentif 

d'un homme plus âgé. Les trois autres personnages attablés, un homme d'âge mûr et deux 

jeunes hommes, ont délaissé les opérations comptables : ils sont tournés vers la droite, vers un 

autre groupe de deux hommes, debout, qui viennent d'arriver et qui pointent du doigt. 

Dans ce bureau de douane, à gauche, autour de saint Matthieu, les personnages sont vêtus 

comme les contemporains du Caravage, alors qu’à droite, le Christ et saint Pierre, pieds nus,  

                                                 
6  Maître de conférences en histoire de l’art moderne (Lille 3) 
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sont vêtus tels qu’ils pouvaient l’être à leur époque. Ainsi la scène se déroule hors du temps 

historique pour faire entrer le spectateur dans ce récit évangélique. 

Mais qui désignent-ils? Sans doute, celui des deux hommes (Jésus) debout qui porte une 

discrète auréole pointe-t-il celui qui, assis, semble se désigner lui-même tout en gardant son 

autre main posées sur les pièces (Matthieu) ; tandis que le second homme (saint Pierre) debout 

désigne celui qui, au premier plan, semble prêt à se lever. 
 

Le peintre utilise tous les artifices qui confèrent à son œuvre une remarquable efficacité 

narrative : l'imprécision du lieu, du temps et des protagonistes, la construction même de la 

composition avec la grande zone neutre au-dessus des personnages, la séparation en deux 

groupes, le jeu savant d'ombre et de lumière. Le Christ lui-même sort de l’ombre. La lumière 

vient toucher tous les personnages sans troubler l’intérêt que le jeune et le vieillard mettent à 

compter leur argent. C'est la lumière qui précise le geste du Christ. Elle vient du Père, avec 

lequel Jésus fait un. C'est toute la Trinité qui est présente et qui appelle Matthieu. Le geste du 

Christ souligné de lumière reprend celui d'Adam à 

la chapelle Sixtine, dans la fresque centrale où 

Michel-Ange a représenté la création de l'homme.  
 

Nous sommes à l'instant précis où Jésus crée, 

recrée en Matthieu un nouvel homme, un nouvel 

Adam. Il le recrée : homme vraiment nouveau. Il 

vient le saisir au cœur de ce qu'il aime, la richesse. 

L'appel est autoritaire mais il est aussi d'une 

incroyable douceur. C'est la douceur de l'autorité 

du Christ.  
 

Rien dans l'attitude de Matthieu n'indique qu'il va se lever pour suivre Jésus. Et le Christ 

attend la réponse de Matthieu qui va devoir laisser son argent pour suivre ces hommes dont 

les pieds nus expriment la pauvreté. Pourtant nous savons qu'il va le faire. Car l'appel du 

Christ est irrésistible. Il délivre Matthieu de son avarice et de son péché, le libère et le 

convertit. 
 

Au-dessus de la main du Christ, une fenêtre ouverte, à meneaux en forme de croix, annonce la 

mort et la résurrection du Christ par laquelle il rachète les péchés. Mais où Matthieu va-t-il 

suivre Jésus? Jusqu'au bout. Jusqu'à la croix. 
 

Une étude approfondie de l'œuvre montre qu'il y a ce que l'on appelle un repentir : Caravage 

avait d'abord représenté Jésus seul. Ce n'est que plus tard qu'il ajouta la figure de Pierre. 

Pierre qui, par son geste, imite celui du Christ. Pierre qui appelle lui aussi. Quelle admirable 

intelligence spirituelle! Jésus et Pierre ne forment qu'un. Leurs corps sont superposés. Pierre 

est ainsi représenté déjà comme celui sur lequel le Christ bâtira son Église: Tu es Pierre, et 

sur cette pierre je bâtirai mon Église (Mt 16, 18). En Pierre, l'Église continue l'œuvre du 

Christ. Jésus retourne d'où il vient. Ses pieds, dans l'ombre, sont tournés vers la droite : il 

laisse à Pierre le soin de continuer son œuvre. En décidant de suivre le Christ, Matthieu entre 

dans la communauté chrétienne et dans l'Église. Pierre est ici l'Église qui vient attester et 

confirmer l'appel reçu par Matthieu en son cœur. Un appel qui est celui de la douce autorité de 

Jésus venu le saisir, au cœur de sa misère, pour faire de lui son Apôtre et son disciple. 

Caravage nous fait donc entrer dans le mystère de l'appel, de cet appel particulier, 

extraordinaire, au sacerdoce, mais aussi dans le mystère de la miséricorde et de l'Église. On ne 

peut pas dissocier l'appel sacerdotal de la vie ecclésiale. 
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Fiche 18 - Les Douze 

 

 

Mt 10, 1-4 Mc 3, 13-19 Lc 6, 12-16 Ac 1,13.26 

le premier, Simon, 

nommé Pierre 

Pierre – c’est le nom 

qu’il donna à Simon – 

Simon, auquel il 

donna le nom de 

Pierre 

Pierre 

André son frère 
Jacques, fils de 

Zébédée 
André son frère Jean 

Jacques, fils de 

Zébédée 

et Jean, le frère de 

Jacques 
Jacques Jacques 

Et Jean son frère André Jean et André 

Philippe Philippe Philippe Philippe 

et Barthélemy Barthélemy Barthélemy et Thomas 

Thomas Matthieu Matthieu Barthélemy 

et Matthieu le 

publicain 
Thomas Thomas et Matthieu 

Jacques, fils 

d’Alphée 
Jacques, fils d’Alphée 

Jacques fils 

d’Alphée 
Jacques fils d’Alphée 

et Thaddée Thaddée 
Simon appelé le 

Zélote 
Simon le Zélote 

Simon le Zélote Simon le Zélote Jude fils de Jacques 
et Jude fils de 

Jacques. 

et Judas l’Iscariote, 

celui-là même qui le 

livra 

et Judas Iscariote, 

celui-là même qui le 

livra. 

et Judas Iscariote, 

qui devint un traître 

Matthias, associé par 

suffrage aux onze 

Apôtres 
 

Pierre  

Pierre du grec Kèphas « rocher ». C’est le surnom, donné par Jésus, à Simon, fils de Jonas, 

frère d'André, le premier des Douze. Pêcheur originaire de Bethsaïde, il habite Capharnaüm 

avec sa belle-mère, d'où l'on déduit qu'il était marié. Durant la vie de Jésus et dans l'Église 

primitive, il occupe une place à part parmi les disciples. Selon une excellente tradition, Pierre 

vécut un certain temps à Rome et y mourut martyr, crucifié sous Néron entre 64 et 67. Deux 

épîtres portent son nom. 

André 

Nom grec. Frère de Simon-Pierre, originaire de Bethsaïde, habitant Capharnaüm, il fut disciple 

du Baptiste et l'un des deux premiers à suivre Jésus.  

Jacques 

Jacques « le Majeur », fils de Zébédée et, peut-être, de Salomé (Cf. Mt 27,56 et Mc 10,40 ; 

16,1), frère ainé de Jean. Jésus leur donna le nom de « Boanerguès », c’est-à-dire : « Fils du 

tonnerre » (Mc 3,17). Avec Pierre et Jean, il est l'un des trois témoins privilégiés des grands 

moments de la vie de Jésus : résurrection de la fille de Jaïre, Transfiguration, Agonie au mont 

des Oliviers. Il meurt décapité sous le règne d'Hérode Agrippa I, entre 41 et 44 

Jean 

Frère cadet de Jacques « le Majeur » (voir les informations précédentes), avec lui « fils du 

tonnerre ». Une des colonnes de l'Église : "Jacques (le frère du Seigneur), Pierre et Jean, qui 

sont considérés comme les colonnes de l’Église" (Ga 2,9) 5. La tradition l'identifie au disciple 

que Jésus aimait et lui attribue le IVe évangile, trois épîtres et l'Apocalypse  Il aurait vécu à 

Éphèse et été martyrisé sous Trajan au début du IIe s. 
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Philippe 

Originaire de Bethsaïde. On lui attribue deux apocryphes : l'Évangile de Philippe, trouvé à 

Nag Hammadi, et les Actes de Philippe. On le trouve dans l’évangile de Jn (6,5.7; 12,21s; 

14,8s). Jn 20-22 : 20 Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour 

adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. 21 Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en 

Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » 22 Philippe va le dire à 

André, et tous deux vont le dire à Jésus. 

Barthélemy 

De l’araméen: « fils de Tolmaï ». Il est associé à Philippe en Mt.10, 3 A partir du IXe s. 

certains l’identifient avec Nathanaël 

Nathanaël 

De l’hébreu : « Dieu a donné ». Selon Jn, il est originaire de Cana : " Nathanaël, de Cana de 

Galilée" (Jn 21,2). Comme Barthélémy en Mt 10,3, il est associé à Philippe en Jn 1,45  

(Voir  Fiche 15 – Appel de Nathanaël) 

Thomas 

Thomas est la forme abrégée d'un mot dérivant signifiant « jumeau », rendu en gr. par 

Didymos. Bien connu par l’évangéliste Jean puisqu’on le trouve dans son évangile (Jn 11,16; 

14,5; 20,24-28; 21,2) 

Jn 11, 16 : Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux autres disciples : « Allons-

y, nous aussi, pour mourir avec lui ! » Selon Jn, Thomas est le type de celui qui croit après 

avoir douté : Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jn, 20, 28). 

Matthieu 

Publicain, percepteur des taxes et impôts. Dans le récit de sa vocation, il est nommé Matthieu 

en Mt 9,9, Lévi, fils d'Alphée en Mc 2,14, et Lévi en 5,27. Selon la tradition, auteur du 

premier évangile 

Jacques fils d’Alphée 

C’est l’un des Douze, parfois confondu, à tort, avec Jacques le Petit 

Thaddée 

Appelé Lebbée dans certains rnanuscrits. Remplacé chez Lc par Jude fils de Jacques 

Jude (fils) de Jacques, :  

* Correspond dans les listes parallèles, chez Mt à Lebbée et chez Mc à Thaddée. 

* Jn 14,22 : « Jude – non pas Judas l’Iscariote – lui demanda : "Seigneur, que se passe-t-il ? 

Est-ce à nous que tu vas te manifester, et non pas au monde ?" » 

* L’épître de Jude est une sorte d'homélie, très juive d'accent, attribuée à Jude, non l'apôtre 

mais le frère du Seigneur. Elle date probablement de 80-90. 

Simon le Zélote 

Le mot « zélote » vient du grec signifiant « zélé ». C’est le surnom de l'apôtre Simon. Ce 

qualificatif peut désigner un partisan de la loi, animé d’une grande ferveur religieuse. 

Plus tard (après l’an 44) « zélotes » désignaient les partisans d'un mouvement révolutionnaire. Leur foi 

se doublait d'un nationalisme militant. Mêlant le politique et le religieux, leur fanatisme s'exprimait 

par des actes de terrorisme qui visaient non seulement l'occupant romain, mais aussi ceux de leurs 

coreligionnaires qu'ils jugeaient trop tièdes. Ce fut une insurrection zélote qui, en 66, provoqua la 

répression romaine et la chute de Jérusalem. 

Judas Iscariote 

Iscariote est de signification incertaine. Plusieurs propositions ont été faites : de l'hébreu : 

« homme de Kerioth (en Judée) », ou de l'araméen « le faux », ou du grec « homme au 

couteau, tueur à gages ». Fils de Simon, cité en fin de liste et avec la mention qu'il a trahi 

Jésus. Deux motifs sont donnés de sa trahison : l'amour de l'argent (Jn 12,6) et l'action de 

Satan (Lc 22,3 : Satan entra en Judas, appelé Iscariote, qui était au nombre des Douze) 

Des traditions variées rapportent sa mort (Mt 27,5 : il se retira et alla se pendre ; Ac 1,18.25s) 

Matthias 

Le disciple qui remplaça Judas Iscariote et devint ainsi l’un des Douze Apôtres (Ac 1,23.26) 


