
Messe qui prend son Temps du 24 janvier 2021 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 14-20) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pistes pour la prière 

Pour une grâce : Seigneur, fais de ma vie une vie évangélique, dans la grâce du partage. 

1/ « Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ». Temps de mise en route. Mais quelle 

est la fin de ce voyage ? Qu’est-ce que vivre un tel départ ? 

Suis-je prêt, quant à moi, à déséquilibrer ma vie en tendant vers l’appel du Royaume ? 

 

2/ « Laissant leurs filets ». Le labeur est difficile, et l’interrompre pour autre chose encore plus 

exigeant. Et pourtant, j’observe les disciples. N’y a-t-il pas ici liberté et simplicité ? 

Comment vivre dans la paix les moments nécessaires de changement de vie ? 

 

3/ « Pêcheurs d’hommes ». Parcourir des yeux l’humanité. Sans non plus oublier les poissons, et 

toutes les créatures dont notre humanité est solidaire. 

Que suis-je appelé à faire pour eux ? Qu’est-ce que je désire partager avec eux de la vie ? 


