
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evangile de Jésus-Christ selon Marc 1, 14-20 
 
 Après l’arrestation de Jean le Baptiste, 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. 

Traduction liturgique 
 
 
 
 
 
Pour situer le texte… 
Les deux premiers versets de ce texte, versets « programmatiques », résument 
l’activité de Jésus à la proclamation de l’Evangile de Dieu, bonne nouvelle de la 
venue du règne de Dieu. 
Marc raconte ensuite, dans une double scène idéalisée, deux récits parallèles 
d’appel des premiers disciples. C’est un appel puissant et immédiat qui fait 
brutalement irruption dans le travail quotidien et la vie familiale de ces quatre 
pécheurs. C’est le premier acte public de Jésus. 

 
D’après Le Nouveau Testament commenté – Bayard / Labor et Fides – 2012 

 

Convergences des lectures de ce dimanche :  
- La 1ère lecture (Jon 3, 1-5.10) insiste sur la rapidité de la conversion de 
Ninive, qui déconcerte Jonas lui-même. 
- Dans la 2ème lecture (1Co 7, 29-31), St Paul rappelle en écho que "le temps 
est limité. […] Car il passe ce monde tel que nous le voyons !" 

 

Pour entrer dans le texte et partager… 
 
1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis chacun en 
silence. 
 
2. Partager en une phrase ce qui me touche, me 
questionne ou me choque. 
 
3. Partager : 
- En quoi consiste le début du ministère public de 
Jésus ? Que peut signifier croire à l’Evangile ? 
- Comment se passent les deux appels ? Que fait et dit 
Jésus ? Comment répondent les pécheurs ?  
- Me suis-je déjà senti(e) appelé(e) ? Comment ai-je 
répondu ? 
- Que peut signifier devenir « pêcheurs d’hommes » 
pour moi aujourd’hui ? 

 
4. Prier ensemble 
(Voir au verso les repères et la prière) 

 

Duccio di Buonsigna - L’appel de Pierre et André (1308) 

Dimanche de la Parole de Dieu 
24 janvier 2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Repères… 
 
« Après l’arrestation de Jean Le Baptiste » : Jésus n’a 
commencé sa mission que lorsque Jean Baptiste a 
interrompu la sienne. Il y a donc un rapport de continuité 
entre eux. 
 
La Galilée : C’est la province du nord de la Palestine où 
Jésus a été élevé. Mais, surtout, par son nom hébreu, 
« la Galilée » est le « district des nations » (Is 8, 23). 
C’est une vieille terre de brassage entre juifs et païens. 
 
« Les temps sont accomplis ! » Pour le peuple d’Israël, 
l’histoire a un sens, c’est-à-dire à la fois une signification 
et une direction. Il y a un début et une fin de l’histoire et 
c’est dans le cadre de cette histoire humaine que Dieu 
déploie son projet d’Alliance avec l’humanité. Dire « Les 
temps sont accomplis », c’est dire que nous touchons au 
but : « le règne de Dieu est tout proche ». 

 
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » : En 
grec, le mot « et » peut signifier tantôt « en plus », tantôt 
« c’est-à-dire » ; il faut donc comprendre : «Convertissez-
vous, c’est-à-dire croyez à l’Evangile». Se convertir c’est 
croire à l’Evangile qui est Bonne Nouvelle. 
 
Le mot grec « évangile » désigne une bonne nouvelle. 
Ce n’est pas un livre mais un message joyeux. On la 
rencontre déjà chez le prophète Isaïe pour annoncer 
l’heureux évènement de la libération du peuple de Dieu 
de l’exil à Babylone. A l’époque de Jésus, dans le monde 
profane, une « Bonne Nouvelle » est un évènement 
favorable qui marque l’histoire des hommes : une 
victoire, une naissance… 
 

« Pêcheurs d’hommes » : Cette expression signifie 
qu’ils conduiront d’autres hommes à Jésus comme eux-
mêmes sont « pris » par lui, sans contrainte, dans un 
élan intérieur pour un surcroît de vie. 
 
Sources :  
- Commentaires de Marie-Noëlle Thabut 
- Les évangiles –Textes et commentaires 
- Un goût d’Evangile – Marc, un récit en pastorale, Philippe 
Bacq et Odile Ribadeau Dumas 
 

Résonance…  

 
L’évangile selon saint Marc commence par l’annonce du message central de la foi, 

la Bonne Nouvelle du Règne de Dieu venu jusqu’à nous. 
 
Le message de Jésus tient en quelques mots : “Le Règne de Dieu est tout proche”. 
Cette proclamation est toujours actuelle. En effet, nous protestons et nous nous 
révoltons à longueur d’année contre ce qui domine le monde, autour de nous et en 
nous-mêmes : la violence, la mauvaise répartition du travail, la tyrannie du rendement et 
de la rentabilité, le stress et le surmenage, sans parler des attentats, des guerres et des 
calamités. 
 
Voici que retentissent dans tout cela l’annonce et l’appel du Christ : “Un autre Règne est 
là, présent dans nos existences et dans nos sociétés : le Règne du Dieu de Paix, de 
Justice, de Bonheur”. Croyez à cette Bonne Nouvelle et prenez les initiatives qui 
s’imposent : laissez-vous guider par le Christ. Toutes nos assemblées dominicales sont 
des lieux où le Règne de Dieu est reconnu et accueilli. Comment y rendre sensibles tous 
les participants ? 
 

croire.la-croix.com 

 

Méditation matinale 
 

La vie chrétienne est simple, simple : 
en effet, écouter la parole de Dieu 

et la mettre en pratique 
sont les deux seules conditions 

placées par Jésus 
à ceux qui veulent le suivre.[…] 

 
Ecouter la parole de Dieu 

signifie lire et se demander : 
« Mais qu’est-ce que cela dit à mon cœur ? 

Que me dit Dieu avec cette parole ? » 
 

Pape François - 23 septembre 2014 

 

Pour en savoir plus sur les propositions 
du service diocésain de la Parole, 

n’hésitez pas à vous adresser à votre paroisse 
ou à écrire à service.parole@lille.catholique.fr 

ou à visiter son site enviedeparole.org 

 

mailto:service.parole@lille.catholique.fr

