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Jésus appelle ses premiers disciples 
Evangile de St Marc, chapitre 1, versets 14 à 20 

 

 
 

 

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus part pour la Galilée proclamer l’Evangile de Dieu. 

Il dit : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 

l’Evangile » 

Passant le long de la mer de Galilée, Jésus voit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets 

dans la mer, car ils sont des pêcheurs. Il leur dit : 

« Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes » 

Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivent. 

 

Jésus avance un peu et il voit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui sont dans leur  barque et 

réparent leurs filets. Aussitôt, Jésus les appelle. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses 

ouvriers, ils partent à sa suite. 
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L’arrestation de Jean-Baptiste : déjà des menaces ! Mais à son Baptême, Jésus a reçu la 

force de l’Esprit-Saint, rien ne l’arrêtera. 

 

La Galilée : région au nord de la Palestine, où les gens ne sont pas tous d’origine juive.  

Il y a aussi des païens : Jésus est envoyé à TOUS. 

La ‘’mer de Galilée’’ : grand lac à l’est de la Galilée. 

 

L’Evangile de Dieu = la Bonne Nouvelle de la venue de Dieu en Jésus. Jésus est envoyé par Dieu pour libérer 

les hommes du péché et de la mort. Pour accueillir cette Bonne Nouvelle, il est temps de ‘’se convertir’’ = 

changer de vie, ouvrir son cœur à Dieu. 

 

Le Règne de Dieu est tout proche : en Jésus, Dieu se fait proche. Déjà là, présent, et à accueillir encore plus. 

 

Des pêcheurs : Jésus va vers des gens simples. Ils savent sans doute à peine lire 

et écrire, leur vie est dure, mais ils sont solides, ils ont le sens de l’effort et de 

l’entraide.  

 

« Venez à ma suite… » : Jésus appelle des hommes à le suivre = à partir avec lui, 

à participer à sa mission. L’appel de Jésus est impératif et urgent parce que 

Jésus sait toute la tâche à accomplir pour annoncer la conversion et la venue du Règne de Dieu. Jésus ne 

veut rien faire seul, il appelle chacun à devenir son disciple. Dieu a besoin des hommes. 

 

« Pêcheurs d’hommes » : pas avec un filet, comme pour les poissons, mais en 

témoignant de l’amour de Dieu pour les hommes. En annonçant aux hommes qu’ils 

sont sauvés par le Christ Jésus. 

 

Aussitôt, ils quittent tout et suivent Jésus. Etonnant ! Cela montre la force de l’appel du Christ, et la joie de 

répondre oui. Quand Dieu appelle, répondre est une grande joie. 

 

Et nous ... ? 

AUJOURD’HUI ENCORE, Jésus nous appelle à le suivre. 

« Viens et suis-moi » : cette parole de Jésus résonne dans le cœur de chacun. 

Quand nous avons rencontré le Christ, nous ne pouvons pas rester indifférents. Cela change notre vie : 

* aujourd’hui, est-ce que j’écoute vraiment l’appel du Christ ? 

* qu’est-ce qui m’empêche de lui répondre oui, et de le suivre ? 

Viens ! Tu ne seras pas déçu, en suivant le Christ tu trouveras le chemin de la vie,  

et la joie de l’annoncer aux autres. 

 

Prière : 

Seigneur Jésus, donne-nous d’entendre ton  appel, et la force d’y répondre. 

 Donne-nous la joie de devenir tes amis, tes disciples,  

 et de participer à ta mission, par amour. 


