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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. 

Marc 1,14-20 

 

« Après l'arrestation de Jean le Baptiste... »  

Nous voici d'emblée dans l'épaisseur de la vie humaine, 

avec le jeu de violence et de domination à l'œuvre dans la vie du monde et dans nos vies 

personnelles. 

L'Evangile, la Bonne Nouvelle, ne germe pas en-dehors de cette réalité-là. 

C'est au coeur de cette violence que Jésus ose proclamer : « Le Règne de Dieu est tout proche. » 

 

Nous sommes au tout début de l’évangile de Marc. 

Avec Marc, tout va très vite : en quelques versets (13 en tout), il parle de Jean-Baptiste, du baptême 

de Jésus, des tentations au désert et de l’arrestation de Jean-Baptiste comme s’il voulait arriver le 

plus vite possible à la formation d’une communauté. 

Marc raconte l'appel des quatre premiers disciples, comme pour illustrer le Royaume qui 

s'approche. On dirait ainsi que le Royaume qui s'approche, c'est une affaire de relations nouvelles 

entre des personnes. 

Tout de suite, Jésus fait communauté : il appelle les premiers disciples, il ne reste pas seul. 

C'est très frappant : dès le début de l'Evangile, Jésus est présenté entouré. 

En cela, il se distingue des grands prophètes de l'Ancien Testament : Isaïe, Jérémie, Ezéchiel…, 

personnalités marquantes, mais isolées. Avec Jésus, il s'agit d'un nouveau prophétisme. 

Il sera prophète avec d'autres… appelés à vivre fraternellement. 

Fraternellement : les premiers disciples sont deux fois deux frères, signe que la communauté qui 

naît est appelée à être une communauté fraternelle. 

 

En quoi consiste cet appel des quatre premiers disciples ? 

Jésus se propose par une parole forte, à la fois invitation et promesse. 

Une invitation : « Venez derrière moi » : c'est la proposition d'une relation privilégiée avec lui. 

Une promesse : « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». 

Promesse d'autres relations avec des hommes et des femmes, mais promesse exprimée sous 

forme d'énigme. On passe d'une relation aux poissons à une relation aux hommes, mais on ne 

sait pas de quoi elle sera faite. 

C’est un appel à une aventure dont on ne sait pas ce qu'elle sera. 
 

Devenir « pêcheur d'hommes… », comment est-ce que je comprends cette image énigmatique ? 

Qu'on ne se trompe pas. Il ne s’agit sûrement pas d’attraper dans les mailles du filet de 

l’Eglise le plus d’adhérents possible, à la manière des sectes. 



Alors, de quoi s’agirait-il ? 

La mer était, pour le monde antique, le lieu symbolique où résidaient et sévissaient toutes les 

puissances du mal. La mer faisait (et fait toujours…
1
) peur.  

Pour moi, la pêche dont il s'agit a comme but de soustraire les hommes au mal, à la violence, 

à la mort qui les submergent et qui peuvent les engloutir.
2
 

 

Mais comment cela va-t-il se réaliser ? 

Comment être, dans le concret de tous les jours, pêcheurs d’hommes ? 

On ne le sait pas : ce sera à inventer. 

Quand l'Eglise sait trop bien où elle va, elle n'est plus dans la ligne de l'Evangile car dans l'Evangile 

on ne sait jamais où nous serons emmenés. 
 

Quand on lit l'Evangile page après page, on est toujours livré à cet imprévu des circonstances qui 

mène "Dieu sait où". En lisant l’Evangile, on est frappé par les rencontres nombreuses qui arrivent 

mais qui auraient pu ne pas arriver… et qui conduisent ailleurs, plus loin.  

C’est cela la vie : pensez à ces rencontres ou ces situations que vous avez vécues, qui auraient pu ne 

pas arriver et qui vous ont emmenés là où vous êtes aujourd’hui et ont fait ce que vous êtes 

aujourd’hui. 
 

Dans ce récit par exemple, pourquoi ce jour-là ? pourquoi ces deux-là ? et puis ces deux autres ? 

pourquoi le long du lac ?... Jésus, André, Simon et les autres n’imaginaient pas vers où ces 

rencontres allaient les emmener. Ce sont des événements imprévus d'une histoire et d'une histoire 

qui met en route, et qui met en route vers un avenir qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. 

 

Et cela à travers des alliances de liberté où des personnes deviennent signifiantes les unes pour 

les autres, des alliances qui font germer du sens dans la vie des humains. 

Il se fait que ce jour-là, pour André et Simon, Jacques et Jean, Jésus est devenu plus signifiant que 

leur père, que leur famille, que ce qu'ils faisaient avant. 

L'enjeu, ce sont des relations où on devient signifiant les uns pour les autres, à travers des 

rencontres imprévues, non programmées d'avance. 

C'est alors peut-être que le Règne de Dieu s'approche vraiment. 

Jean-François 

                                            
1
 « Celui qui n’a pas peur en mer n’est pas un marin, celui qui a peur de tout et de rien ne l’est pas non 

plus. », dit un proverbe. 
 
2
 N’est-ce pas l’image biblique du passage de la Mer Rouge par le peuple hébreu ? La sortie de la mer est la 

libération de l’esclavage et de la mort pour le peuple, symbolisée par la violence de l’armée de Pharaon, 

engloutie dans les eaux qui se referment sur elle. 


