
MARC 12,35-44 

 

 « Jésus ayant appelé ses disciples » (verset 43) 

 

Il ne s’agit pas ici du premier appel où Jésus a invité ses disciples à sa suite. Car, ils sont déjà 

à la bonne moitié de leur chemin. Ils sont à Jérusalem, là où se trouve aussi le Temple, 

l’endroit où le Seigneur va accomplir sa mission (revoir  8,31-33). L’appel que Jésus fait à ses 

disciples ici consiste donc à leur enseigner le sens de leur vocation. Savons-nous pourquoi 

Dieu nous a appelés spécialement parmi tant d’autres ? 

 

 

1. La vocation des croyants et les contrastes repérés dans l’exercice de leurs 

missions 

 

Vocation 

 

Méditer et enseigner la parole de Dieu 

 

 

 

 

Dévouement total à Dieu manifesté par des 

tenues appropriées (par exemple, la robe 

longue), par des paroles bien choisies et 

formulées, avec des pas et des gestes bien 

coordonnés. 

 

Par l’exemple qu’ils donnent, ils reçoivent les 

respects des gens et les honneurs au cours 

des réunions et fêtes publiques. D’où les 

premières places qui leurs sont accordées. 

 

Se soucier des pauvres et des affligés. Ils 

rendent visite à ces gens et leur accordent le 

réconfort nécessaire. 

 

Contraste 

 

La base de l’étude n’est pas Jésus-

Christ, et se confond dans la 

compréhension des textes et de leurs 

mises en pratique qui va suivre. 

 

Les soucis de soigner rigoureusement 

leurs apparences pour être bien vus de 

l’extérieur : « faux-semblant ». 

 

 

 

Tentation de s’enorgueillir ! 

Ils sont plus importants que les autres 

qui ont besoin de leurs prières et de leur 

accompagnement. 

 

 

2. Repartir avec Jésus ! 

 

Que de contrastes par rapport à la vocation que Dieu a adressée à ses serviteurs ! Prenons 

le temps de s’asseoir et de réfléchir par rapport à nous-mêmes. 

Devant tous les artifices que les croyants se sont décorés pour donner une bonne image 

spirituelle d’eux-mêmes, voilà que Jésus nous dit aujourd’hui : « Tu vois tout ça ! Il n’en 

sera aucun qui soit laissé » (13,2). Par sa mort, Jésus détruit et ensevelit tout ce qui nous 

sépare de Dieu. Avec Lui, on peut recommencer une nouvelle construction de nous même 

et sur nos pratiques en repensant à notre sainte vocation ! Et que notre Seigneur soit 

satisfait de toutes nos offrandes à Lui ! 
 


