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 dim. du Temps Ordinaire 

    Évangile de Jésus Christ selon saint Marc   ( 1,14-20 ) 

 Après l’arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée procla-

mer la Bonne Nouvelle de Dieu; il disait : « Les temps sont accomplis : le 

règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nou-

velle ». Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en 

train de jeter leurs filets : c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez der-

rière moi. Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes ». Aussitôt, laissant là leurs 

filets, ils le suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et 

son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leurs filets. 

Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ou-

vriers, ils partirent derrière lui ». 

             OBSERVER, APPROFONDIR :  
               Jésus veut nous dire quelque chose... 

CE QUE L’ÉVANGILE DOIT CHANGER DANS NOS VIES 

 Jésus évangélise la Galilée, qui est aussi sa région. Comme lui je dois, moi aussi 
évangéliser en donnant le bon exemple, en disant ma foi, là où j’habite, à mes voisins, 
à mes proches, aux gens que je fréquente ou que je croise… 
 

 Est-ce que je crois que la Parole de Dieu est une « Bonne Nouvelle » pour moi et 
pour les autres ? Est-ce que je la lis comme une lettre venant de Jésus, de Dieu ? Est-

ce que je prends un peu de temps pour la lire tous les jours ? Seulement le Dimanche ? Pas sou-
vent ?... Qu’est-ce que je dois faire pour la lire plus souvent (seul ou avec d’autres) ? 

 

 « Convertissez-vous » : Je peux convertir mes pensées… mes paroles… mes actes… mon compor-
tement… Il y a du pain sur la planche… Commencer par une chose à la fois… recommencer et con-
tinuer… Faire tous les jours quelque chose, sous le regard de Dieu et avec son aide… 

 

 Chaque jour Jésus me dit : « viens avec moi » : c’est peut-être pour un moment de prière… pour un 
service à rendre… pour l’écoute d’une personne… pour dire une parole de réconfort… pour faire un 
bout de chemin avec quelqu’un… pour rendre visite à quelqu’un… Ma réponse sera-t-elle celle des 
apôtres : « aussitôt » ?... Si j’ai manqué le rendez-vous il est encore temps de faire un geste de remplacement… 
Pour répondre à Jésus, il me faut toujours laisser quelque chose ! Les Apôtres ont tout laissé tout de suite ! 

 L’arrestation arbitraire de Jean Baptiste par Hérode met fin brutalement à sa mission. Jésus comprend 
que le moment est venu pour lui de commencer la sienne. Je suis appelé à continuer celle de Jésus… 

 Jésus commence son enseignement en Galilée parce que c’est le pays des pauvres et des méprisés ; 
remercier Jésus d’avoir aimé les pauvres et les méprisés… Qu’est-ce que je fais autour de moi pour 
les pauvres et les méprisés ? Qu’est-ce que je pourrais faire encore, seul, avec d’autres ?... 

 Jésus apporte au monde une « Bonne Nouvelle » de la part de Dieu : tous sont aimés par un Dieu qui 
est Père, un Père plein de tendresse et de pardon… Jésus est venu vivre avec nous pour nous dire 
cela : est-ce que nous pensons à le remercier ? Est-ce que nous lisons souvent ses précieuses paroles ? 

 Jésus nous demande de nous « convertir » sans cesse, càd. de supprimer ce qui est mauvais en 
nous… pour vivre mieux de jour en jour, sans jamais nous décourager de nos faiblesses… Ne jamais 
arrêter de recommencer, de repartir, d’essayer à nouveau de faire mieux, avec le pardon de Dieu. 

 Jésus appelle Simon (Pierre) et André à le suivre : ils laissent leurs filets et suivent Jésus.  
 Jésus appelle Jacques et Jean à le suivre : ils laissent leur père et leur barque et suivent Jésus.  
 Jésus m’appelle aussi plusieurs fois par jour : pour un temps de prière… pour lire sa Parole… pour 

aider une personne qui en a besoin… pour visiter un malade… un prisonnier… pour instruire un en-
fant… pour pardonner… etc. Est-ce que je sais “laisser tout” quelques instants… pour lui répondre ? 

« Alors laissant dans la barque  

leur père avec ses ouvriers,  

ils partirent derrière lui » 
 

                   Marc 1,20 


