Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(6,12-19)
En ces jours-là,
Jésus s’en alla dans la montagne
pour prier,
et il passa toute la nuit à prier Dieu.
Le jour venu,
il appela ses disciples et en choisit douze
auxquels il donna le nom d’Apôtres :
Simon,
auquel il donna le nom de Pierre,
André son frère,
Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy,
Matthieu, Thomas,
Jacques fils d’Alphée,
Simon appelé le Zélote,
Jude fils de Jacques,
et Judas Iscariote, qui devint un traître.

Jésus descendit de la montagne
avec eux
et s’arrêta sur un terrain plat.

Il y avait là un grand nombre de ses
disciples et une grande multitude de gens
venus de toute la Judée, de Jérusalem,
et du littoral de Tyr et de Sidon.

Ils étaient venus l’entendre
et se faire guérir de leurs maladies ;
ceux qui tourmentés par des esprits
impurs étaient
retrouvaient la santé.
Et toute la foule cherchait à le toucher,
parce qu’une force sortait de lui
et les guérissait tous.

Mercredi 28 octobre S. Simon et Jude apôtres
Certains pensent que Jésus priait tout le temps
parce qu’il était toujours avec son Père, mais,
parce qu’il était homme comme nous, nous voyons
bien qu’il avait besoin, comme nous, de prendre
des lieux et des moments de prière : ici, dans la
montagne et pendant toute la nuit.
Nous voyons Jésus prier avant d’appeler les Douze.
C’est important de prier avant de prendre une
décision, avant de discerner qui on peut appeler.
Demander la lumière de l’Esprit pour s’ajuster au
regard de Dieu qui ne juge pas selon les
apparences. Et prier pour ceux qu’on appelle. On
peut se tromper : la preuve, Judas… qui devint un
traître.
C’est parmi les disciples qu’il appelle les Douze.
Douze comme les 12 tribus d’Israël, ce qui évoque
tout le peuple. Pour être apôtre, il faut d’abord
être disciple. C’est l’école de la JOC : pour être
appelé fédéral, faut d’abord être militant ! Dans
l’Eglise, c’est parmi les disciples qu’on appelle les
responsables. Si on est responsable, on doit
toujours se demander comment nous sommes
disciples de Jésus. Notons aussi qu’on n’est jamais
appelé tout seul, on est appelé ensemble, avec
d’autres.
Il les a appelés à le rejoindre dans la montagne et il
descendit de la montagne avec eux… pour
rejoindre les gens ! Les disciples ont des temps de
retraite avec leur Seigneur, dans la montagne, mais
c’est toujours pour rejoindre les gens avec Jésus,
dans la plaine, là où il y a un grand nombre de
disciples et une grande multitude de gens. Jésus ne
forme pas un mouvement d’élite, il est venu pour
la multitude. Si on est appelé, c’est aussi pour la
multitude.
Les besoins des gens sont clairs : ils viennent
entendre Jésus et se faire guérir de leur maladie. La
Parole et la Santé. Priorité à la santé, ça nous dit
quelque chose aujourd’hui ! Mais n’oublions pas la
Parole.
Une force sortait de lui : c’est la force de l’Esprit qui
ressuscitera Jésus d’entre les morts, c’est la force
de « l’Amour de Dieu qui a été répandu dans nos
cœurs par l’Esprit-Saint qui nous a été donné » (Ro
5,5), c’est la force qui nous fait tenir, qui nous fait
lutter, qui nous fait aimer en mettant la main à la
pâte. Elle ne vient pas de nous mais de Lui !

