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14 Après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée ; il y proclamait la 
Bonne Nouvelle venant de Dieu. 15 « Le moment fixé est arrivé, disait-il, car le Royaume 
de Dieu s’est approché ! Changez de comportement et croyez la Bonne Nouvelle ! »
16 Jésus marchait le long du lac de Galilée lorsqu’il vit deux pêcheurs, Simon et son frère 
André, qui pêchaient en jetant un filet dans le lac. 17 Jésus leur dit : « Venez avec moi et je 
ferai de vous des pêcheurs d’hommes. » 18 Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le sui-
virent. 19 Jésus s’avança un peu plus loin et vit Jacques et son frère Jean, les fils de Zébé-
dée. Ils étaient dans leur barque et réparaient leurs filets. 20 Aussitôt Jésus les appela ; ils 
laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et allèrent avec Jésus.

Ce qui me touche dans ce texte
J’ai 2 étonnements au début et à la fin de cette lecture…

1. Le premier : Comment Jésus peut-il donner un message positif dans une situation aussi 
tendue le tout dans un même verset ? … Je cite : Après que Jean eut été mis en prison, Jésus 
se rendit en Galilée ; il y proclamait la Bonne Nouvelle venant de Dieu. Étonnant ces 2 élé-
ments dans une même phrase, non ?

2. Une autre surprise : quand Jésus appelle les pêcheurs, ces derniers quittent tout pour le 
suivre, instantanément. Jésus les appelle en plein travail et hop, ils lâchent tout ! On peut ima-
giner la tête du père, laissé en plan 😀

Quel sont les liens avec notre actualité ?
Parler d’une bonne nouvelle au cœur d’une épreuve est nécessaire pour rebondir : Nous nous 
sentons peut-être un peu en prison dans le confinement que nous vivons. C’est étrange d’être 
devenu une menace les uns pour les autres ! 
Nous avons besoin de continuer de vivre, de rester créatif, d’imaginer de nouvelles manières 
d’être en contact… Nous avons besoin tout simplement d’une bonne nouvelle.
Jésus ne méprise pas la difficulté du moment mais diffuse un message pertinent en pleine 
tourmente : Dieu s’intéresse à notre situation et désire intervenir… pour la changer !
Alors que nous vivons dans un monde à la fois connecté et où chacun se sent isolé, nous réa-
lisons – au cœur de l’épreuve – que le temps est venu de penser autrement, de manière plus 
solidaire :

Jésus nous propose de :
1. Changer de comportement
2. Croire en la bonne nouvelle annoncée
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Jésus va à la rencontre des uns et des autres pour que chacun retrouve la paix sur le plan indi-
viduel et collectif : une vie nouvelle reste à réinventer. 

Dieu veut nous donner - en Jésus-Christ - un avenir à espérer !

Voilà les applications possibles
 Deux défis nous sont présentés avec le Royaume de Dieu :

1. Au lieu de penser chacun à soi, on va apprendre à penser collectif ; s’ouvrir davantage les 
uns aux autres…

2. Pourquoi ne pas laisser plus de place à Dieu pour nous sortir de la crise mais aussi pour 
changer notre vie !

À la suite de son message, Jésus va à la pêche de disciples… prêts à relever ces 2 défis. 
Justement, il rencontre des pêcheurs et leur propose d’aller avec lui à la pêche des hommes 
qui veulent sortir de la morosité, des habitudes, et découvrir, avec l’aide de Jésus, une nou-
velle culture : celle du Royaume de Dieu !

Je veux être de ces disciples qui suivent Jésus à la rencontre de tous ceux qui sont prêts 
au changement de leurs préjugés : Dieu ne se moque pas de nous. Au contraire, il désire 
nous communiquer son amour et nous aider à changer de vie pour qu’elle soit heureuse et 
utile au monde !

Prière

Seigneur, tu connais notre situation difficile… Nous sommes tous repliés dans nos 
maisons et parfois dans l’angoisse.
C’est pourtant ici et maintenant que tu viens nous parler pour nous redonner une 
espérance… Merci parce que, secrètement, dans mon cœur, j’ai fait appel à toi et là, 
tu me parles à l’écoute de cette vidéo.
Je peux penser que c’est un hasard ou que tu es en train de répondre à ma prière… 
Oui, j’ai laissé mes occupations habituelles même si cela m’est imposé. Mais comme 
tes premiers disciples, je réfléchis au sens de ma vie. Voilà que tu t’adresses à moi 
et me proposes de te suivre. Je ne sais pas où tout cela me mène, Seigneur, mais j’ai 
envie de te dire OUI… simplement comme ils l’ont fait. AMEN
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