
Formation permanente - diocèse de sens & auxerre - année 2017-2018

Juste après le baptême par Jean, et le désert avec ses 

tentations, tout est prêt pour la vie publique de Jésus. Elle 

va débuter par la proclamation du Règne de Dieu avec 

l’appel des premiers disciples.

Cela commence d’une façon presque banale : Jésus passe 

au bord de la mer de Galilée et appelle des hommes à le 

suivre. À chaque fois, Jésus a l’initiative.

L’évangéliste entend souligner l’importance du rôle de ces 

disciples qui formeront le noyau de l’Église.

L’appel des disciples, Évangile selon saint Marc (1, 14-20)

14 Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ;
15 il disait : “Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 

l’Évangile.”
16 Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets 

dans la mer, car c’étaient des pêcheurs.
17 Il leur dit : “Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes.”
18 Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
19 Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient 

les filets.
20 Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à 

sa suite.

Pour méditer

Jésus apporte une nouveauté radicale : le Règne de Dieu s’est approché des hommes. À travers ses actions concrètes 

au service des hommes (guérisons, exorcismes, accueil des pauvres et des pécheurs), Jésus a inauguré ce Règne et les 

hommes peuvent le recevoir, y être associés.

Certes le Christ aurait pu faire tout, tout seul. Il n’avait besoin de personne, parce qu’Il est Dieu. Mais Il ne l’a pas fait : 

Il a choisi et a appelé des disciples pour être ses collaborateurs. Dieu aime que l’homme coopère avec Lui. Il est comme 

un père qui prend plaisir à faire participer ses enfants à son œuvre.

C’est au bord de la mer de Galilée que le Seigneur appelle ses premiers disciples. Dans le langage biblique, la mer 

représentait le domaine du mal, de la mort, des difficultés, de l’obscurité. Devenir pêcheur d’hommes, c’étaient donc 
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aider les humains à sortir de tous leurs lieux sombres où le mal, la peur, le désespoir prennent une grande place, pour 

les entraîner vers la Lumière, le Bien, l’Amour.

Jésus appelle toujours ! Il veut faire de nous “des pêcheurs d’hommes” c’est-à-dire des personnes au regard tourné vers 

les autres, des personnes prêtes à les rejoindre et les aider dans les difficultés ou les entraves de la vie, des personnes qui 

leur annoncent le Royaume de Dieu, pour les amener à la vie (ce sont des hommes que tu prendras vivants…).

Comme il est bouleversant de penser que Dieu a besoin des hommes ! Voici donc les quatre premiers hommes qui ne 

sont puissants ni par la naissance, ni par l’argent, ni par la culture : ils n’ont comme point d’appui que la parole de Jésus. 

Ils sont disponibles à cette parole qui ouvre pour eux un temps nouveau. L’absence de parole ou de réaction de leur part 

vient renforcer le caractère radical de leur réponse.

Marc souligne qu’ils sont à la fois frères et compagnons. Il s’agit deux fois de deux frères. De cette fraternité terrestre, 

Jésus veut signifier qu’Il appelle à une fraternité d’un autre ordre, celle où les disciples se reconnaissent enfants d’un 

même Père, une fraternité qui sera au fondement de la vie de l’Église.

Chaque chrétien peut reconnaître ici son propre appel, sa propre vocation. Allons-nous, nous aussi, à notre tour, 

abandonner nos filets quels qu’ils soient pour suivre Jésus ? ◆

Pour Partager

1. Chaque jour, Jésus me dit “viens avec moi” : c’est 

peut-être pour un moment de prière, pour participer à 

l’Eucharistie, pour écouter sa Parole, pour rendre un 

service, pour écouter une personne, pour visiter un 

malade ou un prisonnier, pour instruire un enfant, pour 

pardonner,...

Est-ce que je conçois que Jésus m’appelle en plein cœur 

de mes activités ? Est-ce que je sais “laisser tout” quelques 

instants… pour lui répondre ?

2. Jésus appelle ses disciples deux par deux à le suivre. 

Comment puis-je me mettre en chemin avec d’autres 

pour le suivre ?

3. Pour moi que veut dire Marc quand il parle de la 

proximité du Règne de Dieu ? Comme une réalité déjà 

présente ? encore à accueillir ? ◆

Pour Prier

Seigneur,  

viens me chercher là où je suis.  

Ouvre la porte de mon cœur  

pour que Tu puisses y entrer.  

Rends-moi sensible à Ta présence  

et prompt à répondre à Ton appel.

Mon Dieu,  

remplis-moi de Ton Esprit Saint  

pour que je puisse jeter mes filets  

quels qu’ils soient et Te suivre. ◆

texte comPlémentaire

Pape François, Angélus, Rome, 25 janvier 2015

“Jésus est Lui-même la Bonne Nouvelle 

à croire, à accueillir et à communiquer 

aux hommes et aux femmes de tous les 

temps, afin qu’eux aussi Lui confient leur 

existence. Jésus Christ en personne est La 

Parole vivante et agissante dans l’histoire : 

celui qui L’écoute et Le suit entre dans le 

Royaume de Dieu.” ◆
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