
Dimanche 24 janvier – 3ème dimanche du temps ordinaire - Année B 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (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. 

 

Méditation : Pécheur d’hommes ! 
 

Jacques, Jean et Simon (ou Pierre, celui qui allait devenir le premier pape) ne sont que des pécheurs, des hommes 

de métier. Un métier rude et ingrat et qui laisse les mains aussi calleuses que la bourse plate. Toute la nuit, ils ont 

péché et à l’aube, en guise de délassement, ils lavent leurs filets. Ce soir, ils recommenceront. Leur vie est ainsi 

faite et ils l’aiment pour ce qu’elle est comme nous aimons la notre. Ils tiennent à ce travail pénible comme nous 

tenons au nôtre. Il nous épuise, nous écrase et pourtant, nous nous hâtons pour le conserver, le rentabiliser, 

l’améliorer. Le sceptre du chômage nous hante comme la peur de tout perdre, jusqu’à notre maison.  

Les apôtres connaissent ce matin, le poids et la fatigue de ce travail, et voilà que soudain, Jésus fait irruption dans 

leur vie pour les envoyer pécher des hommes ! Cet homme qui mobilise, réquisitionne, ne va donc rien changer 

dans leur vie et c’est là l’essentiel. Jésus s’adresse à des hommes précis, marqués, des pécheurs du lac ! Il va leur 

proposer pour mission, un travail de pécheur ! Pour prendre non plus du poisson mais des hommes ! Il va leur 

falloir utiliser toutes les « ficelles » du métier, toutes les techniques : patience inlassable devant l’échec, courage 

dans la tempête, confiance et humilité devant l’avenir. Il leur faudra ce minutieux souci des détails, frère jumeau 

de la conscience professionnelle. Il leur faudra le bon sens de l’adaptation aux situations les plus diverses, les 

plus contrastées et la compétence du navigateur qui scrute le ciel pour en déchiffrer les signes !  

Rien de ce qui les rend hommes parmi leurs frères ne va leur être inutile. Avec tout ce qu’ils ont et tout ce qu’ils 

sont, ils vont entrer dans la mission en envoyés. Les envoyés du Christ ne sont pas des hommes neutres, 

anonymes, interchangeables et sans histoire. Hier comme aujourd’hui, Dieu les prend avec leur vie et en fait des 

signes afin que nos mots et nos gestes d’hommes deviennent Parole de Dieu, une parole à la mesure des hommes. 

Une parole pour tous les hommes et qui les rejoigne au plus intime de leurs convictions socio-culturelles et de 

leurs traditions religieuses. Mais une parole à l’unisson. Dieu ne peut parler plusieurs langages puisqu’Il ne parle 

que les mots d’amour, de service, de pardon, d’amitié ! Si les langues sont multiples, elles signifient toujours la 

même dimension de l’amour. Ces mots que nous dit la seule Eglise du Christ, bâtie sur Pierre, le premier pécheur 

d’hommes et ses compagnons.  

Ils sont toujours là ! Pourquoi ne pas prier pour eux, pour la jeunesse de leur cœur bien plus que pour celle de 

leurs artères ! Et pour que d’autres se lèvent et suivent ! 
 

Paul Vacher 

 

Dimanche 24 janvier : Dimanche de la Parole de Dieu 
 

Par un motu proprio publié le 30 

septembre 2019, le Saint-Père institue le 

Dimanche de la Parole de Dieu, qui sera 

célébré chaque année le 3e dimanche du 

Temps Ordinaire. 

 

 

“Puisque la foi provient de l’écoute et que l’écoute est centrée sur la parole du Christ, l’invitation qui en 

découle est l’urgence et l’importance que les croyants doivent réserver à l’écoute de la Parole du 

Seigneur, tant dans l’action liturgique que dans la prière et la réflexion personnelle.” Pape François 

 

Vendredi 29 janvier à 17h en l’église de Gelos : Messe et prière pour les vocations 


