
 

 
 

 
 
 
 

Un temps de partage autour de la Parole de Dieu 
Dimanche 25 Janvier 2021 

 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (Mc 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.  

 
  
  

*** COMMENTAIRE *** 
 

Nous voilà déjà plongés avec St Marc, dès les premiers versets de son évangile, au cœur de 
l’action.   

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
L’Évangile selon st Marc est le plus court des quatre évangiles et il y emploiera le mot 
« aussitôt » ou un équivalent plus de quarante fois ! Chez Marc, les phrases sont courtes et les 
actions, qui pourraient tenir en haleine sur plusieurs épisodes les amateurs de 
séries, tiennent souvent en un seul paragraphe. La rencontre de Simon et André : quelques 
lignes : Jésus les voit, il leur parle, ils le suivent. La rencontre de Jacques et son frère Jean, 
encore plus court !  

Mais quelle est cette urgence ? La fin du monde ? Bien sur que non, voilà 2000 ans que ces faits 
se sont déroulés et même si nous appréhendons les crises de toutes sortes comme le dérèglement 
climatique ou celle actuelle du COVID, nous n’avons pas le sentiment d’être arrivés au bout de 
l’histoire de l’humanité.  

Pour Marc donc l’urgence se situe sur un autre plan. L’urgence c’est que chaque homme reçoive 
le message de Jésus. Il ne doit pas y avoir un seul laissé pour compte. Le message de Jésus c’est 
la Vie avec un grand V, voulue par Dieu et possible pour chacun. Simon, André, Jacques et 
Jean, pécheurs de leur métier cherchent à entretenir la vie avec un petit v, par la consommation 
du produit de leur pêche. Ils s’en nourrissent. En acceptant de suivre Jésus, ils vont maintenant 
servir la Vie avec un grand V en la donnant à ceux qu’ils rencontrent. Il n’y a plus de raison 
que qui que ce soit ignore l’amour de Dieu pour l’humanité. Il n’y a plus de raison que qui que 
ce soit ignore que la vocation de l’homme c’est l’amour.  

 

QUESTIONS :  

  

1. Comment je reçois ce texte ? Quelles sont mes premières impressions ?  
 

2. L’urgence manifestée dans le texte : Elle me dérange ? Je la comprends ?  
 

3. Simon, André, Jacques et Jean sont appelés à suivre Jésus. Zébédée et ses ouvriers 
restent dans la barque. Qu’en est-il pour moi ?   
 

4. Aujourd’hui dans la situation sociale qui est la nôtre, suis-je porteur 
d’Espérance ? Qui puis-je nourrir de l’Espérance donnée par Jésus ?  
 

5. Qu’est-ce que je garde dans le cœur après cette lecture ?  

 

 

 
 


