
« 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.’ » (Mc 1:16-17) 

Jésus va à la recherche de ses premiers disciples. Il jette un œil bienveillant sur Simon, André, Jacques 

et Jean et les invite à le rejoindre pour le seconder dans sa mission. En cette journée bien tranquille, tous les 

quatre sont occupés à leur besogne quotidienne. Les uns en train de pêcher, les autres réparant leur filet. Jésus 

va à leur rencontre pour leur proposer un projet d’avenir qui changera leur vie. Le choix de Jésus est 

surprenant. Ses nouveaux disciples, ce ne sont pas des personnes talentueuses dont le CV déborderait de 

qualifications et d’expériences époustouflantes, mais des pêcheurs sincères et disponibles. Il les invite à aller 

au-delà de cette vie ordinaire pour lui donner du sens ! 

Sur la plage de Galilée comme sur le chemin de notre vie, Jésus nous adresse le même appel : « Venez 

à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » (Mc 1:17) Jésus nous choisit tels que nous sommes, 

quelque soient nos dons ou même nos handicaps. Il n’attend pas de nous d'être une personne parfaite mais des 

gens sincères et disponibles. Il veut utiliser nos capacités pour transformer le monde. Il nous demande tout 

simplement d'être ses témoins là où nous sommes, dans notre famille, dans notre travail, dans notre voisinage. 

Témoigner par notre choix de vivre les valeurs chrétiennes. À nous, Jésus nous propose de quitter les sentiers 

battus. Il nous invite à un changement de cœur, de style de vie pour aller vers les autres. Rompre avec notre 

routine quotidienne pour donner une touche de fraîcheur dans nos relations avec nos proches. À travers nous, 

le Seigneur veut changer le cœur des hommes ! Nous sommes tous appelés à être ‘le sel de la terre’ et ‘la 

lumière du monde’. Comment répondons-nous à cet appel du Christ ? La balle est dans notre camp !... 

De nos jours, beaucoup sont prêts à ‘larguer les amarres’ pour partir à l’aventure ! On quitte un travail 

bien rémunéré pour vivre pleinement sa passion. Sobre mais heureux !... Pour cela, nombreux sont ceux qui 

sont prêts à se donner de la peine pour obtenir le bonheur qu’ils recherchent. Avoir la quiétude dans l’âme. 

Être en paix avec soi-même et son entourage. D’où nous vient ce besoin grandissant d’authenticité, cette envie 

de revenir aux vraies valeurs ? Le changement de vie serait donc devenu tendance aujourd’hui ? C'est cet appel 

au ‘grand large’ que nous retrouvons dans l'Évangile de ce jour. Jésus ouvre notre l’horizon sur l’Amour et 

l’altruisme. Il nous propose de nous donner aux autres, sans rien attendre en retour. C’est ainsi que, par le 

choix d’un mode de vie généreuse, de plus en plus d’hommes et de femmes consacrent leur existence, ou des 

tranches de leur vie à partager l’amour de Dieu autour d’eux par un don d’eux-mêmes au quotidien et de 

manière désintéressée. Ce sont les ‘Mère Teresa de Calcutta’ de notre temps ! Les témoins de l'Amour 

inconditionnel, en particulier envers les plus nécessiteux. 

« Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. » (Mc 1:18) La réponse aussi rapide que généreuse des 

premiers disciples du Christ nous semble à première vue invraisemblable ! On ne lâche pas comme cela son 

métier, ses outils de travail et même sa famille, sur une simple parole d’un étranger de passage et sans un 

regard en arrière ! En retraçant cet épisode, saint Marc voudrait souligner un point essentiel : les quatre 

disciples sont fin prêts à suivre Jésus. « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et 

établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » (Jn 15:16) 

Alors nous aussi, n’hésitons pas à nous lancer dans une aventure spirituelle et humaine. La plupart du 

temps, nous sommes peu réceptifs à tout changement. Par peur du risque, on se cramponne aux tangibles, à 

une vie ordinaire rassurante, même modeste ! N'ayons pas les yeux rivés sur nous-mêmes. Répondons 

positivement à l’appel du Christ ! La foi chrétienne est fondée sur une constance remise en question du présent 

pour mieux avancer ! C’est une autre manière d’envisager notre avenir. À la suite de Jésus, ouvrons nos yeux 

sur le monde. Tendons nos bras, élargissons notre cœur, allons franchement vers les autres ! 
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