
Fête des apôtres saints Simon et Jude  
 
Evangile du jour :« Il en choisit douze auxquels 
il donna le nom d’Apôtres » (Lc 6, 12-19) 
 

Il y a des apôtres dont la Parole de Dieu parle 
avec abondance, et d'autres dont elle dit très peu 
ou presque rien.  

A ce deuxième groupe appartiennent Simon et 
Jude que nous avons fêté ces jours derniers.  

Mais il y a une autre question à se poser : 
qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie des 
apôtres ?  

Les faits, les gestes, les événements, les oeuvres qu'ils ont réalisés ou 
bien leur vocation ?  

En réalité, ce qui est le plus intéressant dans leur vie, c'est l'appel qu'ils 
ont reçu, car c'est à partir de lui qu'ils ont pu faire tout ce qu'ils ont fait : « 
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 ». 

Le don de la foi c’est d’être appelé personnellement par le Seigneur ; il 
n'y a rien de plus personnel que d’être appelé par son nom. Une foi qui ne 
nous dit pas « tu », qui ne nous appelle pas par notre nom, elle donne peut-
être une culture, mais elle n'apporte pas le salut.  

Le vrai problème pour un grand nombre de chrétiens est d'être né dans 
une culture chrétienne, mais de n’être jamais entré dans une démarche de 
croyants.  

Pour faire ce passage, il faut demander, recevoir la grâce de rencontrer 
Jésus personnellement et non pas vaguement, simplement comme ça, en 
passant…  

La force des disciples et de chaque apôtre réside dans l'appel qu'ils 
reçoivent.  

Chaque croyant est un appelé, mais très souvent il ne le sait pas.  
C’est une belle grâce à demander pour les apôtres d'aujourd'hui : avoir 

conscience d’être appelé. 
 
Commentaire de Luigi Maria Epicoco, prêtre, théologien, philosophe et 
écrivain italien auteur de « Seuls les malades guérissent », Editions, 2022. 
  


