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Après l’arrestation de Jean, 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.

        L'évangéliste Marc dénonce la stupidité du pouvoir. Chaque fois que les puissants croient avoir
suffoqué une voix prophétique, le Seigneur en suscite une autre encore plus forte. Voilà ce qu'écrit 
Marc au chapitre 1 verset 14. «  Après l'arrestation de Jean, » c'est le premier conflit entre le 
pouvoir et un envoyé de Dieu. Mais à chaque fois Dieu suscite une voix plus forte. Et donc "Après 
l'arrestation de Jean Baptiste," littéralement "quand Jean fut livré", «  Jésus partit pour la Galilée ». 
Jésus commence dans une région éloignée de l'institution religieuse juive, une région en contact 
avec les païens où la mentalité pouvait être plus ouverte.
        «  Jésus partit pour la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu ; » Et quelle est cette 
bonne nouvelle ? Que Dieu est différent de la manière dont les prêtres l'avaient présenté. C'est un 
Dieu complètement différent. Il ne demande pas, il donne, il ne châtie pas, il pardonne. C'est un 
Dieu bon, exclusivement bon.
        Ceci est le contenu de la bonne nouvelle, de l'évangile de Dieu que Jésus proclame. " il disait : 
« Les temps sont accomplis : » Pour exprimer le temps, l'évangéliste emploie la parole qui signifie 
l'occasion à ne pas laisser passer, le moment propice à ne pas manquer, parce qu'il ne se 
représentera plus «  .. le règne de Dieu est tout proche. »
        Le règne de Dieu veut dire la Seigneurie de Dieu. Dans cette nouvelle relation avec Dieu, Jésus
propose celle d'un fils envers son Père, il n'y a plus de loi, de code externe à l'homme qu'il faut 
observer, mais l'accueil et la pratique d'un amour semblable au sien. Le Dieu de Jésus ne gouverne 
pas le monde en émanant des lois qu'il faut observer mais en leur communiquant sa force , son 
même Esprit qui les rend capable d'aimer généreusement, de la même manière qu'ils se sentent 
aimés par lui.
        Le règne de Dieu est proche, mais pour que cela soit réel, une décision de l'homme est 
nécessaire, la conversion. L'évangéliste n'utilise pas le verbe convertir, qui indique le retour à la 
religion, à Dieu, mais celui qui indique un changement de mentalité qui se répercute profondément 
dans le comportement. Un renoncement à l'injustice et à l'orientation de sa vie vers le bien des 
autres.
        Voilà la conversion à laquelle Jésus appelle et invite, pour que le royaume devienne une 
réalité. Dans cet évangile," règne de Dieu " signifie une société alternative, une société où, au lieu 
de monter on descend, au lieu de commander on sert et surtout, au lieu d'accumuler des biens on les 
partage. Alors pour cela il faut un changement de route, de conduite, une conversion.
        Et Jésus invite à croire en cette bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle ? Que Dieu 
gouverne les hommes et qu'une société alternative est possible. Mais Jésus pour faire cela a besoin 
de la collaboration des hommes. Alors voilà pourquoi «  Passant au bord de la mer de Galilée, ». 
L'évangéliste parle de mer alors que c'est un lac, pourquoi ? Parce que la mer marque la frontière 
avec les territoires païens et surtout parce que les Hébreux ont du traverser la mer pour entrer en 
terre promise. Et donc l'évangéliste élargit l’horizon du message de Jésus qui n'est pas seulement 
destiné à la Galilée mais au monde païen. « .. il vit Simon et son frère André » ce sont deux nom 
d'origine grec, et donc provenant d'une famille mentalement plus ouverte « .. en train de jeter leurs 



filets : c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : " Venez derrière moi. » Ceci est l'invitation que, 
continuellement Jésus fera raisonner dans l'évangile. Aller derrière lui parce que lui sait comment 
réaliser la société alternative du règne de Dieu.
        «  Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » L'évangéliste se réfère au chapitre 47 d’Ézéchiel 
qui présente des couples de frères qui reçoivent la terre promise. Et donc le règne de Dieu est une 
réalité qui déjà émerge à travers l'appel des frères. Mais pourquoi Jésus les appelle-t-il à devenir 
pêcheurs d'hommes ? Jésus ne les invite pas à être bergers ou guides ou maîtres mais pêcheurs.
        Quel en est le sens ? Pêcher un poisson signifie retirer un animal de son habitat naturel pour le 
faire mourir. Et cela se fait par intérêt, on pêche pour en retirer du bénéfice. Mais pêcher les 
hommes signifie les tirer hors de l'eau, c'est à dire un lieu qui risque de les faire mourir ; l'eau est un
lieu hostile à l'homme et cette pêche là ne se fait pas pour son propre intérêt mais pour celui des 
autres.
        Voilà la conversion. La conversion à laquelle Jésus appelle et invite : Alors que jusqu'à présent
tu as vécu pour ton propre intérêt maintenant vis pour l'intérêt des autres ; alors que jusqu'à 
maintenant tu as pêché pour toi, désormais pêches pour les autres, pour communiquer la vie aux 
autres. Alors, Jésus les invite à collaborer à son action qui est de proposer et de pratiquer 
concrètement un style de vie différent qui rende possible une société alternative, celle que l'on 
appelle le royaume de Dieu. La première chose à faire est de tirer les hommes de ce qui
peut les faire mourir. Si ce qui fait vivre est le renoncement à son propre intérêt, ce qui donne la 
mort est de vivre en ne pensant exclusivement qu'à son intérêt et sa convenance.
        Et ce seront justement ceux qui se concentrent sur leur propre convenance à être les 
implacables ennemis de Jésus. «  Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. » Immédiatement 
ces personnes, ces disciples accueillent l'invitation que Jésus leur fait. Et Jésus continue et cette fois
ci il s'adresse à deux frères qui ont des noms juifs ce sont Jacques et Jean, qui sont probablement 
plus attachés aux traditions et ce seront eux que l'évangile montrera comme étant les plus retissant à
suivre Jésus. Mais, eux aussi, pour le moment «  laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, 
ils partirent à sa suite. »
        Donc le projet de Jésus est celui d'appeler des personnes qui, avec lui, collaborent pour porter 
la vie à ceux qui vivent dans un habitacle de mort.


