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Nous pouvons choisir un ou deux récits plus marquants pour nous ; les approfondir et en communiquer les 
fruits de notre lecture, de notre méditation et découverte, ou de nos questions, à la prochaine rencontre. 

 

Jésus choisit et rassemble : les premiers disciples 
À la différence de Marc et Matthieu, Luc ne raconte pas l’appel des quatre premiers disciples 
dans les tout premiers épisodes de la vie publique de Jésus : c’est au début du chapitre 5 que 
nous trouvons ce que nous appelons les « appels ». L’activité de guérison et l’enseignement 
de Jésus sont donc déjà connus : sa renommée est déjà arrivée aux oreilles de ceux qu’il 
rencontre.  
Les trois premiers passages que nous lisons mettent en scène successivement :  

- un groupe de pêcheurs – Simon, Jacques et Jean fils de Zébédée, dans leur activité 
professionnelle (5,1-11) 

- Lévi, le collecteur d’impôts, lui aussi à son travail (5,27-32) 
- Le choix des Douze, parmi les disciples déjà 

en chemin (6,12-16) 
Luc Chapitre 5 
5,1. Et il arriva, comme la foule le pressait pour entendre la 
Parole de Dieu, que Jésus se tint debout au bord du lac de 
Gennèsareth. Il voit deux bateaux arrêtés au bord du lac. 2. 
Les pêcheurs en sont descendus pour laver les filets. 3. Il 
monte dans l’une des barques, celle de Simon. Il lui 
demande de l’éloigner de la terre, de gagner un peu le large 
et il s’assoit. De la barque, il enseignait les foules. 4. Quand 
il a fini de parler, il dit à Simon : « Avance en eau profonde ; 
plongez vos filets pour la pêche. » 5. Simon répond et dit : 
« Maître, toute la nuit nous nous sommes fatigués et nous 
n’avons rien pris. Mais, sur ta parole, je vais plonger les filets. » 6. Ils font ainsi et prennent une 
multitude de poissons, tellement que leurs filets se déchirent. 7. Ils font signe à leurs compagnons de la 
deuxième barque, pour qu’ils viennent les aider. Ils viennent et remplissent les deux barques, au point 
qu’elles s’enfonçaient.  
8. Voyant cela, Simon-Pierre tombe aux genoux de Jésus et dit : « Écarte-toi de moi parce que je suis un 
homme pécheur, Seigneur ! » 9. En effet, un effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, en 
raison de la prise des poissons qu’ils avaient capturés. 10. De même pour Jacques et Jean, fils de 
Zébédée, qui étaient les compagnons de Simon. Alors, Jésus dit à Simon : « Ne crains pas ! À partir de 
maintenant, ce sont des humains vivants que tu prendras. »  
11. Ils ramenèrent les barques sur le rivage, et laissant tout, ils le suivirent. 

• Noter, dans ce passage, le rôle central de Simon-Pierre. 
• Quel type de relation entretient-il avec Jésus ? (5) 
• La pêche extraordinaire provoque une double réaction chez Simon et ses 

compagnons : comment interpréter cela ? Jésus les a-t-il « appelés » ?    
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Luc 5,27. Après quoi il sortit et remarqua un collecteur d’impôts 
(publicain), un nommé Lévi, assis au bureau des taxes. Il lui dit : 
« Suis-moi ! » 28. Il abandonne tout, se lève et le suit.  
29. Lévi fait pour lui un grand festin dans sa maison. Il y avait une 
foule nombreuse de collecteurs d’impôts et d’autres personnes, 
couchés à table avec eux. 30. Les Pharisiens et leurs Scribes 
murmuraient auprès de ses disciples. Ils leur disent : « Pourquoi 
mangez-vous et buvez-vous avec des collecteurs d’impôts et des 
pécheurs ? » 31. Jésus répond et leur dit : « Les bien-portants 
n’ont pas besoin de médecin, mais ceux qui ont mal. 32. Je ne 
suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à une 
conversion. » 

• L’appel abrupt d’un collecteur d’impôts, mis au rang des 
pécheurs, mais plus encore le partage de la table avec les 
pécheurs, provoque le scandale et l’incompréhension.             Appel de Matthieu, Caravage  

• Qu’apprenons-nous sur la manière dont Jésus conçoit et mène sa mission ?  

• Qu’est-ce que cela révèle de son « style » et anticipe de sa mission qui se poursuivra 
par les disciples dans les Actes des Apôtres ?      

Luc 6,12.     Et c’est en ces jours, Jésus sortit vers la montagne pour prier. Il passa 
toute la nuit à prier Dieu. 13. Quand vint le matin, il convoqua ses disciples. Parmi 
eux il en choisit douze, qu’il nomme apôtres, « envoyés » : 14. Simon, qu’il nomme 
aussi Pierre, et André, son frère, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, 15. 
Matthieu et Thomas, Jacques fils d’Alphée et Simon, appelé le Zélote, 16. Et Judas fils 
de Jacques, et Judas Iscarioth, qui devint un traître. 

• Comparer avec la formulation éclairante de Marc 3,13-19 : « Il en établit 
(litt. « créa » du grec époïézen) douze pour être avec lui et pour les envoyer 
proclamer (la bonne nouvelle, la Parole) avec pouvoir de chasser les 
démons ». « Être-avec-lui » semble un préalable à la mission.  

• Les Douze sont choisis parmi le groupe des disciples déjà constitués : 
l’apôtre serait-il avant tout un disciple ? 

• Qu’est-ce qu’être disciple de Jésus ?     
Icône choix des Douze, Carmel st Joseph 

 


