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Sint unum n 333 

JÉSUS rencontre deux groupes de DEUX FRÈRES               

               selon l’Évangile de Mathieu 4,18-44 et de Marc 1,16-20 

 

Jésus de Nazareth commence son ministère public par ces mots: «Le temps est accompli et 

Règne de Dieu s’est approché: convertissez-vous et croyez à l’Évangile» (Mc 1,15). Ce qui 

signifie que dans sa personne sont concrétisées en même temps ces réalités: Le temps 

accompli- le Règne de Dieu- la conversion- l’Évangile. En lui l’heure messianique est arrivée.  

Tout de suite après, sans autre préambule, Marc raconte la rencontre de Jésus avec deux 

groupes de frères, qui deviennent les quatre premiers disciples. Ce qui signifie que se laisser 

rencontrer par Lui est la seule façon de participer à la grâce de la Bonne Nouvelle. Pierre et 

André, Jacques et Jean sont arrachés à leur métier (une réalité individuelle) pour une vie de 

dévouement; ils sont appelés à faire communauté avec Jésus: communauté en laquelle le point 

central est la personne même de Jésus: Suivez-moi! 

C’est un appel auquel il faut répondre immédiatement, en se détachant de la situation 

particulière. Un détachement qui cependant est fonction d’un «suivre». Et ce «suivre» signifie 

être avec le Maître, se mettre en route avec lui, en accomplissant ses gestes, en annonçant que 

Dieu aime les pauvres et les pécheurs.  

Ce pourrait sembler un projet impossible, mais tout est possible à Dieu. Ce pourrait aussi 

sembler un projet pour quelques élus seulemement et au contraire il est pour tous, justes et 

pécheurs. La rencontre avec Jésus transforme le cœur et rend aptes à collaborer au grand 

projet du salut. 

 

PRIÈRE 

 

Ne te lasse pas de nous rencontrer, Seigneur Jésus! 

Tu veux combler notre cœur de la joie de l’Évangile. Ta disponibilité à porter avec nous les 

fatigues et les souffrances nous assure de la nouveauté de Dieu. 

Là où tu es absent, c’est la confusion, la haine, le péché. Au contraire ta présence triomphe du 

mal. Ton Évangile nous fait grandir comme fils de Dieu. Ton appel nous fait désirer de 

collaborer au projet du salut. 

Comme Pierre et André nous désirons accueillir ton appel. Comme Jacques et Jean nous 

désirons être pour toi d’authentiques disciples. Donne-nous de croire à la joyeuse nouvelle 

que tu es et que tu portes. Donne-nous de comprendre que le temps favorable naît de notre 

rencontre avec toi. Et fais que nous recevions l’invitation à la conversion comme la grâce 

d’expérimenter que tu es le Chemin qui nous conduit à la Vérité et nous fait vivre de la Vie. 

Nous voici: que par ton Esprit nous devenions avec toi des pêcheurs d’hommes. Amen. 

 

Une PAROLE pour toi, pour nous 

 

La rencontre a lieu sur les rives du lac: là où Jésus était en route, en train de marcher, tandis 

que les hommes étaient occupés à leur travail. Pas d’encadrement sacré, pour l’appel des 

premiers disciples. L’appel de Dieu rejoint les hommes dans la réalité ordinaire de leur 

quotidien. Et c’est encore le cas aujourd’hui. 

Deux récits parallèles: d’abord l’appel de Pierre et d’André; puis, quelques pas plus loin, celui 

de Jacques et de Jean. La répétition met en relief des aspects importants: c’est toujours Jésus 

qui prend l’initiative et qui appelle, car personne de lui-même ne se constitue disciple; c’est 

Jésus qui transforme l’homme pour en faire son disciple. Suivre Jésus exige un détachement, 

laisser les filets, la barque, et même le père. Le suivre, c’est se mettre en chemin, on quitte 
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pour suivre et marcher avec Jésus qui est la Vie. Suivre: pour une mission, suivez-moi, je ferai 

de vous de pêcheurs d’hommes. Et il y a l’urgence de salut.  

 

Selon l’Évangile de Marc, 1,14 – 20. 

 

Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l’Évangile de Dieu et disait: 

«Le temps est accompli, et le Règne de Dieu s’est approché: convertissez-vous et croyez à 

l’Évangile». 

Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, en train de jeter le filet 

dans la mer: c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: «Venez à ma suite, et je ferai de vous des 

pêcheurs d’hommes». Laissant aussitôt leurs filets, ils le suivirent. Avançant un peu, il vit 

Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, qui étaient dans leur barque en train d’arranger 

leurs filets. Aussitôt il les appela. Et laissant dans la barque leur père Zébédée avec les 

ouvriers, ils partirent à sa suite. 

 

Reconstitue la scène en imagination; laisse résonner en toi les paroles de Jésus; écoute ce qu’il 

dit aux deux groupes de frères…  

Qu’est-ce qui parle à ton cœur? Que pressens-tu tout de suite d’important pour toi? 

 

Pour la RÉFLEXION… 

 

Croire à l’Évangile: Qu’est-ce que cela signifie? Le projet pour lequel Jésus parle et travaille 

est annoncé comme Évangile, la Bonne Nouvelle de Dieu. La joyeuse nouvelle que Dieu nous 

aime, il nous envoie son Fils, en Lui il se rend solidaire avec nous, il nous délivre de 

l’oppression du péché et de la mort, il nous rend participants de sa vie divine. La joyeuse 

nouvelle réside en ce que Jésus de Nazareth, le crucifié, est ressuscité, il est le Fils de Dieu, le 

Seigneur qui nous est présent pour notre salut.  

Se convertir: Qu’est-ce que cela signifie? Avant tout il s’agit d’ouvrir notre cœur pour 

accueillir Jésus, lui faire confiance, nous laisser imprégner de l’Évangile. La conversion, c’est 

passer de l’égoïsme à l’amour, de la défense des privilèges à la vraie solidarité avec tous. 

Abandonner le mal est une urgence, quand s’ouvre le cœur à Jésus qui le comble de l’amour 

de Dieu. 

Devenir des pêcheurs d’hommes: Qu’est-ce que cela signifie? C’est la grande mission que 

Jésus vient de commencer, elle est très urgente, elle l’est aujourd’hui encore. Le mal est 

comme une mer agitée par la tempête, une tempête porteuse de mort pour tous.  Jésus appelle 

à être comme lui des pêcheurs qui libère les humains des ondes du mal pour les placer dans le 

grand océan de l’amour qu’est Dieu. 

 

Les cinq MOMENTS de PRIÈRE à partir de cinq PAROLES de la BIBLE 

 

Après chaque parole reste un instant en silence, médite, loue, invoque… 

Ou prie les dizaines de ton chapelet pour vivre en union avec Marie la Parole que tu viens 

d’entendre… 

 

1. Jésus alla en Galilée, il proclamait l’Évangile de Dieu: le temps est accompli et le Règne 

de Dieu s’est approché, convertissez-vous et croyez à l’Évangile». À nous aussi Jésus 

proclame la Bonne Nouvelle de Dieu: Il nous aime, il veut faire de nous ses fils, il nous libère 

du mal. En réalises-tu la beauté et la grandeur? As-tu conscience qu’il y a une foi à renouveler 

et à faire grandir? Y a-t-il en toi quelque obstacle qui t’empêche de la vivre? Demande la 

grâce de la conversion, une plus grande confiance en Jésus. 
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2. «Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, 

en train de jeter le filet dans la mer; c’étaient des pêcheurs. Il est vraiment magnifique, ce 

regard sur Simon et André. Jésus est content qu’ils soient en train de travailler. Pourtant il 

désire pour eux quelque chose de plus grand. 

Jésus passe aussi tout près de nous, il porte sur nous un regard de bienveillance, il veut que 

nous devenions ses disciples. Es-tu heureux que le regard de Jésus se pose sur toi? 

 

3. «Jésus leur dit: Venez à ma suite, et je vous ferai des pêcheurs d’hommes. Et aussitôt, 

laissant leurs filets, ils le suivirent». «Pêcheurs d’hommes»: c’est la grande proposition de 

Jésus à Simon et à André: être ses collaborateurs pour tous ceux et celles qui risquent d’être 

engloutis par les eaux du mal. Cette proposition, Jésus la fait à chaque chrétien, à toi aussi. 

Comment réagis-tu? En perçois-tu l’importance? Tous les deux, tout de suite, ils le suivirent. 

Toi, as-tu conscience d’être disciple qui suit Jésus? Le suis-tu vraiment, avec le désir de 

prendre part à sa mission de salut? 

 

4. «Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans leur 

barque en train d’arranger leurs filets». Le regard de Jésus s’élargit, il voit aussi Jacques et 

Jean. Il voit les chrétiens d’aujourd’hui. Comment annoncer à tous que Jésus pense à chacun 

d’entre eux, et qu’il veut atteindre aussi celui qui est isolé, déçu, découragé? 

 

5. «Aussitôt il les appela. Et laissant dans la barque leur père Zébédée avec les ouvriers, ils 

partirent à sa suite». Jésus ne cesse pas d’appeler. Il a besoin de nous aussi, de toi. Comment 

peux-tu collaborer à la pêche que Jésus fait aujourd’hui pour le salut du monde entier? Quelle 

est ta place? Que pourrais-tu faire pour vivre ta foi avec plus d’enthousiasme et plus 

d’engagement? Ou peut-être as-tu peur de collaborer, peur que Jésus te demande trop? Prie 

pour comprendre mieux la vocation chrétienne. Prie pour les nouveaux ouvriers de l’Évangile. 

 

INTERCESSION VOCATIONNELLE 

 

L’appel de Jésus est le point de départ qui commande tout ce qui va suivre. C’est de cet appel 

que naît la foi et la joie de vivre dans l’amour. Demande de comprendre mieux ta vocation 

chrétienne. Demande grâce et joie pour tous. 

 

Jésus, divin Pasteur des âmes, tu as appelé les Apôtres pour en faire des pêcheurs d’hommes. 

Attire encore à toi des personnes jeunes ardentes et généreuses, pour qu’elles te suivent et te 

servent. Fais-les participer à ta soif d’universelle rédemption, pour laquelle sur les autels tu 

renouvelles ton Sacrifice. 

Seigneur, toujours vivant à intercéder pour nous, entrouvre pour eux les horizons du monde 

entier, où tant de frères et sœurs aspirent à la lumière de la vérité et de la chaleur de l’amour: 

afin que par leur réponse ceux et celles que tu appelles prolongent ici-bas ta mission, qu’ils 

édifient le corps mystique qu’est l’Église et soient sel de la terre et lumière du monde. 

Étends, Seigneur, ton appel à de nombreuses femmes généreuses; qu’elles éprouvent 

l’urgence de la perfection évangélique et du dévouement au service de l’Église et des frères et 

sœurs qui ont besoin d’aide et de charité. Amen (Paul VI). 

 

. Que chaque personne accepte de se laisser rencontrer par toi: Donne-nous de goûter la joie 

de l’Évangile! 

. Que ton appel touche le cœur de chaque chrétien: Donne-nous de goûter la joie de 

l’Évangile! 
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. Que le désir d’une vie intense soit la caractéristique de nos journées: Donne-nous de goûter 

la joie de l’Évangile! 

. Ouvre la confiance en toi sur des horizons toujours nouveaux: Donne-nous de goûter la joie 

de l’Évangile!  

. Que le don de la conversion soit vraiment accueilli et passe dans la vie: Donne-nous de 

goûter la joie de l’Évangile! 

. Que ceux et celles qui sont loin ou indifférents s’ouvrent à la rencontre avec toi: Donne-

nous de goûter la joie de l’Évangile! 

(et continue par d’autres intentions…) 

 

Seigneur Jésus, que s’accomplisse notre sanctification, notre rédemption, dans les siècles des 

siècles ! Amen. 

Merci, Seigneur: sans cesse tu nous offres la joie de l’Évangile. Qu’elle soit notre force et 

notre soutien pour la vie de toute l’Église. Amen. 

 

Notre Père 

 

« Temps accompli» - «Règne de Dieu» - «Conversion» - «Évangile»: ce sont les quatre 

caractéristiques de la foi chrétienne et de la vie de l’Église. 

Dans quelle mesure et comment sont-elles présentes et vécues par nous chrétiens? 

 

 

 

Sint unum - Heure de prières pour les vocations. 

Sacerdoti del sacro Cuore (dehoniani) 

  


