
Évangile selon saint Marc (1,14-20)
14 Après l’arrestation de Jean, 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.
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Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

3TO  - B (I)

En ce début d’année,
c’est encore le temps des

bonnes résolutions. 

Le dimanche de la Parole
nous invite à nous mettre plus

particulièrement à l’écoute,
à être disciples… 

3e dimanche 
du temps 

ordinaire (B)

Quitter 
les filets

Mc 1,
14-20



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘après l’arrestation de Jean’ (v. 14) 
Comme les autres évangiles (mais sans
doute plus abruptement), l’écrit selon saint
Marc s’ouvre avec la figure de Jean le
Baptiste qui crie dans le désert et appelle à
la conversion. Étonnamment, cet évangile
réputé pour aller directement au cœur des
choses, donne plus de détails sur Jean qu’il
n’en fera pour Jésus (« Jean était vêtu de
poil de chameau, avec une ceinture de cuir
autour des reins ; il se nourrissait de
sauterelles et de miel sauvage. », Mc 1,6).
En fait, dans l’évangile de Marc, la figure
pleine de mystères que le lecteur ou le
croyant doit découvrir, est Jésus. Jean est
celui qui annonce, qui prépare le terrain
(on pourrait dire dans le monde du
spectacle, un « chauffeur de salle »). Jean
a baptisé Jésus, mais ce dernier attendra
pour commencer son activité publique. Il y
a un temps pour chacun dans les évangiles.
L’arrestation de Jean par Hérode (Mt 14,3)
signale le démarrage du ministère de Jésus.
Ce qui arrive à Jean préfigure déjà ce qui va
arriver à Jésus. Lui aussi dérangera. 

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

«  Aussitôt, laissant leurs
filets, ils le suivirent. »

(Mc 1,18)

Avant ...
Le baptême de Jésus par Jean suivi de
l’épreuve de Jésus au désert. Ces deux
épisodes sont résumés en peu de
mots dans l’évangile de Marc.

... Après
Aussitôt après ce récit, Jésus et ses
quatre nouveaux compagnons entrent
à Capharnaüm pour une journée bien
chargée : enseignements, guérisons,
exorcismes... Le ministère de Jésus est
bien lancé !

Quel est le style du texte ?
Un récit.

Et dans les autres évangiles ?
Les évangiles de Marc, Matthieu
(Mt 4,18-22) et Luc (5,1-11) racontent
en des termes relativement similaires
l’appel des quatre premiers disciples
au bord de la mer de Galilée. Même si
Luc prolonge son récit avec un autre
épisode : une pêche miraculeuse.
Dans l’évangile de Jean, l’angle du récit
est très différent.

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3
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Les autres lectures 
du dimanche : 

1ère lecture (Jon 3,1-5.10) : pour la
seconde fois, Jonas est appelé à se
rendre à Ninive.

Ps 24 (v. 4-5ab, 6-7bc, 8-9) : le
psalmiste met sa confiance dans le
Seigneur pour la route à suivre.

2e lecture (1 Co 7,29-31) : l’apôtre
Paul appelle à distinguer
l’éphémère de l’essentiel, « Frères,
je dois vous le dire : le temps est
limité... Car il passe, ce monde tel
que nous le voyons. » 



Ce texte présente le « top départ » de la mission de
Jésus dans l’évangile de Marc : après son baptême
par Jean, puis l’épreuve du désert, Jésus s’est mis

en route pour la Galilée, cette région qui deviendra le
champ privilégié de son ministère. 
En regardant le texte de plus près, on peut s’interroger
sur la première parole de Jésus : à qui est-elle adressée ?
Jésus n’a encore rencontré personne ! Et pourtant, cette
première parole résume à elle seule tout le contenu de
l’évangile : elle est « inaugurale » et « programmatique »,
disent les exégètes. Ce n’est qu’après cette exhortation à
la conversion et à la foi que l’évangile de Marc raconte
les premières rencontres de Jésus en terre de Galilée.
L’invitation de Jésus à changer de chemin et à le suivre
dans la foi, trouve ici sa première illustration. Mais
mesurons-nous bien l’étrangeté et l’inouï de ce texte ? 
C’est donc un inconnu qui se promène sur le rivage de la
mer de Galilée et qui appelle deux pêcheurs en plein
travail. Il leur promet quelque chose d’invraisemblable et
eux, sans demander davantage d’explications, sans aucun
renseignement sur cet homme, suivent Jésus. Le même
scénario se répète quelques mètres plus loin… Ces quatre
hommes ont pourtant une situation : ils ont un travail,
une famille, des ouvriers, des biens. 
Alors ce texte a de quoi étonner ! Sans questions, sans
attendre (« aussitôt »), les deux fratries se mettent à la
suite de cet inconnu. Ils laissent au bord de la mer leurs
repères de vie, pour marcher à la suite de cet inconnu.
André et Simon, comme Jacques et Jean, ne connaissent
pas encore Jésus. Nous sommes au début de l’évangile…

En fait, personne ne le connaît… Pour le moment, il n’a
fait ni geste extraordinaire, ni prononcé d’enseignements.
Alors pourquoi ces quatre hommes, qui ont un travail et
une famille le suivent-ils ? Quelle explication donner ? Le
texte n’en donne pas. Mystère. 
Il y a quelque chose de l’incompréhensible dans ce texte.
Ces quatre hommes y répondent par toute leur vie, en
se mettant à la suite (à l’école) de ce Jésus qui a croisé
leur route, mais qu’ils ne connaissent pas encore
parfaitement. L’évangile de Marc commence seulement.
C’est le début du chemin. Mais ils ont déjà fait un pas
important, celui du saut de la foi. En appelant ces quatre
hommes, tous du même milieu, celui de la pêche, Jésus
commence à former son équipe fraternelle. Oui, ces
premiers disciples ont laissé derrière eux beaucoup de
choses pour se mettre à la suite de Jésus ; cependant ils
gardent un ancrage familial avec la présence de leur frère
dans l’aventure, ainsi que d’autres coéquipiers qui
exercent le même métier. Ils ont choisi de mettre leurs
pas dans ceux d’un autre « patron pêcheur », dont ils
découvriront que ses filets même très chargés ne se
rompent pas, dont la barque en pleine tempête ne
chavire pas, à qui les eaux et les vents obéissent, qui sait
où se trouve le poisson… mais qui est lui-même
nourriture !

En ce dimanche de la Parole, ce récit nous invite à nous
laisser étonner par les textes bibliques, que nous soyons
un familier des Écritures, ou un novice qui découvre
doucement la Bible. 

Un appel au coeur de son quotidien

Coin de l’expert

Piste biblique
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Le règne de Dieu s’approche

« Traduire, c’est trahir » dit-on… 
Difficile de rendre justement le sens original d’une
expression d’une langue à une autre. Chaque édition a ses
critères. Jésus annonce une nouvelle fracassante : « le
règne de Dieu est tout proche ». Qu’est-ce que cela
signifie ? Si l’on souhaite traduire au plus près du texte
grec, la phrase au passé pourrait être entendue ainsi :
« le royaume de Dieu s’est (déjà) approché ». 
Souvent, le royaume est pensé comme un lieu, un espace
après la mort… le Paradis ; ou à venir en des temps
eschatologiques… le Jugement ! Comment ne pas penser
à cette idée quand dans les textes, le royaume de Dieu est
parfois annoncé comme le royaume des cieux ! Or, le

royaume est bien plus : une Parole vivante, une Bonne
Nouvelle ! Ce qui signifie que le royaume débute avec
Jésus. Il est indissociable de sa personne. Et pour nous,
une bonne nouvelle à vivre au présent, dès maintenant,
en ce monde, en cette vie, et qui invite à habiter les
choses du quotidien pour vivre « heureux » à la manière
des béatitudes (Mt 5,1-12), et à rechercher la justice dans
le souci du prochain : « chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait. » Le royaume a déjà commencé avec Jésus.
Laissons notre cœur le goûter en aimant de manière
inconditionnelle, et en nous engageant pour la justice,
chaque jour que Dieu fait !



Chaque personne du groupe peut confier ses intentions
de prières. En voici quelques-unes à porter ensemble.
Vous pouvez entrecouper vos demandes par un refrain
de Taizé, par exemple : Dans nos obscurités, allume le feu
qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais...

En ce dimanche de la Parole, nous te prions :

- pour que les fratries puissent vivre une
expérience commune en Christ…

- pour les personnes qui commencent un chemin
d’initiation et de découverte autour de la Parole…

- pour que ayons le courage de témoigner de la
Parole jusque dans les périphéries…

- pour que chacun fasse preuve de discernement
dans l’interprétation de la Parole…

Savourer 30 min.

Comment est-ce que j’accueille la demande radicale et inattendue de
Jésus ?  Que provoque-t-elle en moi ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

En relisant cet évangile où Jésus appelle
ses premiers disciples, essayons de nous
mettre à la place de l’un d’entre eux… 

Choix 2
1. L’urgence de la Parole de Dieu 
L’urgence de la Parole de Dieu est
permanente. Le pape François nous
encourage à devenir familier avec
l’Écriture Sainte. 

→ Pourquoi, selon moi, est-ce si
important de continuer à
témoigner et d’annoncer la
Bonne Nouvelle ? Quel est le
temps que je consacre à la
lecture et à la compréhension
de la Parole ? Que puis-je
améliorer pour être un familier
de la Parole ? 

2. Binômes actifs
« Jésus vit Simon et André, le frère
de Simon », puis « il vit Jacques, fils
de Zébédée, et son frère Jean ».
Jésus n’hésite pas à appeler des
frères, donc membres d’une même
famille, et tous les quatre actifs.

→ Dans nos communautés,
quelle place faisons-nous à cette
classe d’âge (les actifs) ? Pour
exercer quelles responsabilités ?
Portons-nous le souci de leur
formation et de leurs attentes ? 

3. Le filet, lien essentiel 
Jour après jour, les premiers
disciples jettent et réparent les filets
avant d’être appelés à suivre Jésus.
Tâche ô combien ardue et pénible !
La Parole de Dieu est le filet
indispensable pour notre mission
d’évangélisation, qui est, elle aussi,
exigeante et difficile. 

→ Comment ce filet enrichit-il
ma vie de chrétien au
quotidien ? Comment est-ce
que je l’entretiens ? Avec qui ? 

Prier

Dieu notre Père,
Donne-nous l'audace des prophètes.

Sans regarder en arrière, avec confiance,
nous voulons répondre avec joie :

« Me voici, envoie-moi ! »
Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta Parole.

Seigneur Jésus,
Aujourd'hui encore tu nous appelles personnellement :

« Viens, suis-moi ! »
Nous te confions tous les missionnaires,

Que l'Esprit de Pentecôte continue de les fortifier,
Que tous unis par un même baptême,

nous soyons les témoins vivants de ta miséricorde.
Amen.

Prière pour la Semaine Missionnaire 2020.

10 min.

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec des extraits du Motu propio

parlant du Dimanche de la Parole (cf. la fiche des

ressources complémentaires).

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés. Vente
interdite. Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Simon Klaus-Martin,
Spitz Jean-Claude, Stoll Édith et Verdun-Sommerhalter Élodie.
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