
LUNDI 

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

Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; 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. 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Humblement Jésus prend la suite de la prédication de Jean Baptiste. Il l’a laissé 

aller jusqu’au bout de sa tâche de précurseur. Dès qu’il est disparu, c’est à son 

tour d’entrer en scène. 

Jean Baptiste a été arrêté et mis en prison. C’est donc sur cette situation 

dramatique que Jésus commence : il doit s’imaginer ce qui l’attend dans quelques 

mois. 

Sa prédication se résume en ces quatre paroles : Les temps sont accomplis… Le 

règne de Dieu est là… Convertissez-vous… Et croyez à la Bonne Nouvelle… Dès le 

départ, Jésus affirme être l’aboutissement de tout l’Ancien Testament. Le temps 

fixé par Dieu pour accomplir ses promesses, le voilà arrivé. Une ère nouvelle 

commence. Jésus introduit le règne de Dieu. C’est à partir de lui que ce règne tant 

attendu va enfin commencer. Voilà une Bonne Nouvelle. Il faut donc se convertir, 

changer de vie. C’est urgent. 

Nous ne voyons pas encore Jésus devant les foules. Mais l’évangéliste nous 

présente Jésus s’attacher quatre hommes qui ne le quitteront plus et que nous 

verrons toujours autour de lui. C’est plus important pour lui, l’appel des premiers 

disciples, que l’enthousiasme des foules. C’est déjà l’Église qui se prépare. 

Venez… Suivez-moi … Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes : quelle prétention 

de la part de Jésus. Dès les débuts, nous voyons Jésus s’imposer. Qui est-il pour 

avoir de telles prétentions et de telles exigences? Il a l’air de très bien savoir ce 

qu’il veut. Jésus ne sera pas d’abord un maitre intellectuel réunissant des 

auditeurs pour penser avec lui. Il faut le suivre pour une action, il faut travailler à 

son œuvre, il faut l’aider à sauver l’humanité. 

Lorsque Jésus dit dans cet Évangile à des hommes qui sont là sur son chemin : 

Viens, suis-moi! Est-ce que nous sommes conscients qu’il s’adresse à tout 

croyant? Tout fidèle est apôtre et envoyé pour communiquer la joie de la Bonne 

Nouvelle. Et c’est souvent cette joie qui permet à chacun de continuer son chemin 

avec plus d’espérance, à travers les larmes et les souffrances de l’existence. 


