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24 janvier Mc 1,14-20 

Ce dimanche est le dimanche de la Parole, voulu par le pape François, pour nous rappeler 

que la Parole de Dieu est au centre de la vie des croyants. Pour en vivre il faut la connaître et 

la comprendre, c’est ce que nous essayons de faire en nous rencontrant autour des évangiles 

du dimanche. 

Mc 1 

14 Après l’arrestation de Jean le Baptiste, 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. 

 

Questions : 

1) Dans le résumé de l’Évangile de Dieu qui est fait par Jésus  on trouve deux affirmations assez 

denses : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche », comment les 

comprendre ? Pourquoi le règne de Dieu est-il tout proche ?    

2) Jésus appelle à deux reprises deux frères, comparer ces deux appels : ce qui est commun à 

l’un et à l’autre, ce qui est différent ; et dessiner, à partir des observations faites, le tableau type 

d’un appel formulé par Jésus. 

3) Comment comprendre l’expression assez curieuse : « je vous ferai devenir pêcheurs 

d’hommes » 

 

Jésus commence son œuvre de prédication. Pour la première fois il prend la parole en public. Il était 

venu de Galilée recevoir le baptême de Jean au Jourdain ; il retourne en Galilée d’où il est originaire. 

Marc présente l’enchaînement des missions de Jean et de Jésus comme si la seconde venait prendre 

le relais de la première. C’est une manière de reconnaître les liens qui existent entre les deux 

prédications, mais aussi de donner à Jésus sa pleine liberté par rapport à Jean. Le temps de Jean est 

terminé, puisqu’il est arrêté, mais le relais est pris par celui qu’il avait annoncé. 

   

Le passage se déroule en deux séquences : - la première prise de parole publique de Jésus ; - l’appel 

de quatre disciples. 

 

La prise de parole publique de Jésus 



 2 

L’évangéliste ne dit pas, de manière précise, où s’accomplit cette première prise de Parole, c’est une 

façon d’exprimer l’universalité de l’heureuse Nouvelle de Dieu ; cet Évangile1 est fait pour être proclamé 

en tout lieu ; son contenu ne change pas. 

Jésus proclame non pas son Évangile mais l’Évangile de Dieu, c’est-à-dire celui du Père qui l’a investi 

pour sa mission lors de son baptême. Cet Évangile, l’heureuse nouvelle, est résumé en quelques mots 

riches de sens : « les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche » ; cette proclamation 

doit susciter un changement chez la personne qui l’entend « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ». 

Cet Évangile, c’est celui que les Apôtres, à leur tour, proclameront (1Th2,2.8-9). C’est dire la continuité 

entre l’action de Jésus et celle des Apôtres, c’est-à-dire de l’Église. 

« L’Évangile de Dieu »- il provient de Dieu, il est une force confiée à Jésus par Dieu, celui-ci certifie que 

l’œuvre que Jésus entreprend est bien l’œuvre du Dieu d’Israël. 

« Les temps sont accomplis », littéralement et selon la bonne variante, il faut lire : « le temps est 

accompli ». Le temps est exprimé par le mot grec kairos, c’est le temps qui donne sens à l’histoire, c’est 

le temps qui n’appartient qu’à Dieu. Dieu accomplit ses promesses (Dn 7,22 ; 12,4-9). Ce temps, 

exprimé par kairos est différent du temps exprimé par chronos qui a donné chronologie ; le temps-

chronos- est le temps qui se déroule avec des successions de périodes. 

« Le Règne de Dieu », un seul mot grec, mais deux traductions possibles en français : règne ou 

royaume. On recourt à la traduction « royaume » quand il y a idée d’un lieu précis et d’un mouvement 

nécessaire par ex. entrer dans le royaume. 

Le Règne de salut de Dieu est tout proche, il va se manifester en Jésus, et particulièrement dans le 

mystère pascal qui exprime sa victoire sur les forces du Mal, et en particulier la mort.  

« Convertissez-vous », au sens laissez Dieu vous retourner, vous transformer. L’heureuse nouvelle que 

Jésus annonce, proclame : c’est celle de Dieu qui veut sauver tous les hommes ; elle se réalise à travers 

toute l’activité de Jésus dont la crucifixion-résurrection est un sommet. 

« croyez à l’Évangile » au sens de recevez-le et vivez de lui. 

Les termes que l’on trouve dans cette prise de parole sont ceux de la prédication de l’Église. Comme 

Jésus et à sa suite dans la force de l’Esprit, l’Église proclame l’Évangile de Dieu. Proclamer est un verbe 

très typique : kèrussein qui donnera le mot français : kérygme qui désigne la première annonce de la 

foi. « L’Église appelle à l’Évangile et à la conversion »  

 

L’appel des quatre premiers disciples 

Un seul lieu : le bord de la mer de Galilée, et la même attitude de Jésus : « passant », Jésus est un 

homme qui se déplace constamment. En lisant l’Évangile, nous pourrons noter tous les versets qui 

signalent un déplacement de Jésus. 

Cette séquence comprend deux scènes qui ont nombre de points communs, elles sont en parallèle : 

 
1 Évangile, ce mot est une transcription d’un terme grec qui signifie « heureuse nouvelle ». Dans l’AT grec, appelé 
la Septante, la racine de ce mot est rare ; on trouve cette racine surtout dans quelques grandes prophéties 
annonçant la venue du Messie (Is 52,7 ; 61,1). Ces prophéties sont sans doute la source de ce mot. 
Cette nouvelle est heureuse, car Dieu annonce au monde l’envoi de son Fils pour instaurer son Royaume. On 
peut trouver aussi bien Évangile de Dieu (Rm 1,1 ; Mc 1,1) que Évangile de Jésus Christ (Rm 15,19 ; Mc 1,1), mais 
aussi Évangile du Royaume (Mt 4,23). Avec l’Évangile les promesses s’accomplissent.  
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- Il vit. Le regard de Jésus est une indication importante. Par le regard il prend possession de 

quelqu’un ; il a compassion… 

- Deux frères ; il n’est pas possible de réaliser seul l’œuvre du Christ ; 

- L’un est nommé ; le second est qualifié par rapport au premier 

 

- Pierre et André sont-ils dans une barque ? rien n’est dit à ce sujet, ils sont en train de jeter leurs 

filets. Leur métier est précisé ; ce ne sont pas des amateurs, ce sont des pécheurs 

professionnels ; 

- Jacques et Jean sont dans leur barque, ils réparent leurs filets. 

On peut être appelé par Jésus dans n’importe quelle situation, mais c’est toujours au cours 

d’une occupation coutumière 

- Jésus appelle Pierre et André : se mettre à sa suite, les termes mêmes qui caractérisent le 

disciple ; et il leur propose un contrat qui leur donnera de la compétence pour exercer un 

nouveau métier : « je vous ferai devenir pécheurs d’hommes » ; ce métier s’apprend en suivant 

Jésus. Celui-ci va faire de ses disciples, des hommes qui deviennent capables d’apprendre à 

d’autres la véritable humanité, tel est le sens de « pécheurs d’homme ». Évidemment ce n’est 

pas pour prendre les hommes et les enfermer dans un filet à la manière des poissons qui 

meurent lorsqu’ils sont hors de l’eau.  

- Pour Jacques et Jean il est seulement dit que Jésus les appelle, rien n’est dit sur le contenu de 

son appel. Ils répondent à un inconnu sans se poser de question ; ils sont disponibles pour vivre 

des aventures avec cet homme, Jésus. 

- Les premiers laissent leur matériel 

Les seconds, leur père et ses ouvriers.  

Suivre Jésus suppose des ruptures dont la nature peut varier selon les personnes ; mais ce qui 

doit être commun à tous : c’est une réponse immédiate. Il est bon dans l’évangile selon saint 

Marc de relever la fréquence de « aussitôt » ou de termes équivalents.  

- Il vaut mieux éviter de pleurer sur la pauvreté des premiers disciples, surtout sur celle de 

Jacques et Jean ; ils sont à la tête de ce qu’on appelle aujourd’hui une « TPE » ; quant à Pierre 

et André, rien est dit sur d’éventuels ouvriers. On peut être appelé alors qu’on est dans des  

situations sociale, économique différente les unes des autres. 

Comme pour tout disciple, ce qui est commun à ces quatre disciples c’est qu’ils se mettent à la 

suite et vont vivre avec lui un temps d’aventures et d’imprévus. 

 

Petite note sur l’appel des premiers disciples : Comme l’indique l’évangile selon Jean (1,19-

51), Jésus et ses premiers disciples ont fréquenté les milieux baptistes ; ils ont eu un premier 

contact à cette occasion, puis, plus tard Jésus les a appelés de manière définitive. Marc fait de 

cette scène un récit-type de vocation et un modèle de réponse. 

 

Père Jean-Pierre Lémonon  


