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Après le baptême, les tentations au désert et le temps passé avec Jean Baptiste, Jésus 
replonge dans la vie ordinaire, il revient dans son pays, la Galilée, pays carrefours où 
Juifs et païens se trouvent mêlés, pays de passage où de nombreuses cultures se 
rencontrent. C'est là que Jésus va inaugurer sa mission ! 
"Le Règne de Dieu est tout proche : convertissez-vous !" 
L'évangéliste Marc, ainsi que les trois autres, met aussitôt en avant que, dès le début, 
la mission de Jésus est une mission collective. Aussitôt il appelle des hommes à le 
suivre. 
C'est le début de l’Église ! 
Être disciple du Christ, c'est avoir été appelé par lui pour être derrière lui.  
Être disciple du Christ, c'est faire parti indissociablement d'un groupe de disciples. 
On est appelé à le suivre, mais à le suivre ensemble. 
Être disciple du Christ c'est faire partie d'une Église qui n'est pas comme le groupe 
des disciples d'un Rabbi qui passe son temps à se réunir pour discuter, réfléchir, 
brasser de grandes idées, enseigner la bonne doctrine.  
Jésus n'est pas d'abord un maître à penser, il est un maître à agir! 
Aussitôt en effet il va manifester son autorité dans la synagogue de Capharnaüm en 
libérant un homme possédé d'un esprit impur, ce sera le début de la grande journée de 
guérison. La bonne doctrine de Jésus ce sont des actes qui remettent l'homme debout, 
qui le rendent libre et heureux ! 
Le royaume s'est approché de nous, non pas avec des paroles et des discours mais 
en actes et en vérité. 
Ses disciples, il n'est pas allé les chercher bien loin. Il les prend dans la vie ordinaire 
d'une ville au bord d'un lac : ce sont de simples pécheurs qui préparent leurs filets. 
Il les appelle pour une mission précise :  
Être avec lui pour être des pécheurs d'hommes ! 
Pêcher des hommes, ou plutôt les repêcher parce qu'ils sont entrain de se noyer. 
Il faut en effet ramener les gens à la vraie vie : celle qui est au delà de l'immédiateté, 
au delà de la satisfaction de besoins toujours plus nombreux, au-delà de l'angoisse. 
Repêcher les hommes c'est leur faire découvrir que l'amour véritable est celui qui se 
donne sans retour et que l'Écriture appelle du beau nom de miséricorde. 
 
Aujourd’hui nous sommes appelés à nous redire que le Christ nous a appelé pour 
faire partie d'un groupe de disciples, groupe qui doit annoncer à tous, dans des actes 
de tous les jours, la priorité de l'amour. 
C'est à cela qu'on nous reconnaîtra comme disciples du Christ. 
 
Puissions-nous en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens nous retrouver, 
chrétiens de toutes confessions, dans des actes concrets au service de la vie des 
hommes !  
Ainsi le monde pourra découvrir le Dieu Amour dont nous sommes les enfants à la 
suite de Jésus. 


