Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(1,14-20)
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Après l’arrestation de Jean,
Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ;

L’arrestation de Jean marque le début du
ministère public de Jésus qui consiste à
proclamer l’Evangile de Dieu, la Bonne
Nouvelle d’un Dieu qui nous aime et qui nous
appelle à aimer. Pour Jésus, cette Bonne
Nouvelle, c’est que le règne de Dieu est tout
proche mais cette bonne nouvelle est aussi un
appel à croire et à aimer : Convertissez-vous
et croyez à l’Evangile. En réalité, le règne de
Dieu, c’est lui, Jésus, car en Lui, l’amour de
Dieu règne totalement. Mais en nous ? Non,
bien sûr, c’est pourquoi il nous faut nous
convertir !

il disait :
« Les temps sont accomplis :
le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez- vous
et croyez à l’Évangile. »

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.
Il leur dit :
« Venez à ma suite.
Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes.
»
Aussitôt, laissant leurs filets,
ils le suivirent.
Jésus avança un peu
et il vit Jacques, fils de Zébédée,
et son frère Jean,
qui étaient dans la barque
et réparaient les filets.

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

L’appel des premiers disciples nous invite à
nous mettre aujourd’hui devant l’appel du
Christ à le suivre, c’est-à-dire à devenir ses
disciples. Nous ne sommes pas appelés seuls
mais deux par deux, en couple, en
communauté, en Eglise. La suite de Jésus n’est
jamais individuelle. Avec qui Jésus m’appelle
aujourd’hui ?
Pêcheurs d’hommes ? Il ne s’agit pas de
prendre des hommes dans les filets de la
religion ! Il s’agit de se consacrer aux hommes,
aux humains. L’humain d’abord ! Aujourd’hui,
ça ne va pas sans la planète, leur maison
commune.
Aussitôt : c’est un terme caractéristique de
l’évangile de Marc. Il revient ici deux fois,
comme pour signaler une urgence : il n’y a pas
de temps à perdre ! C’est la force de l’appel de
Dieu.
D’un côté, il y a Jésus qui appelle et de l’autre,
il y a les pêcheurs qui le suivent, qui partent à
sa suite. C’est la définition du disciple : vivre la
suite de Jésus. C’est une condition pour
devenir pêcheurs d’hommes avec Jésus : le
suivre, se mettre à son école, prendre son
chemin. Mais entre l’appel de Jésus et la suite
de Jésus, il y a quelque chose à laisser : ils
laissèrent leurs filets, ils laissèrent leur père et
ses ouvriers… Qu’est-ce que je dois laisser
aujourd’hui pour être suffisamment libre de
suivre Jésus ?

