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APPEL DES PREMIERS APÔTRES
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BD09– ÉVANGILE POUR LE 3° DIMANCHE DU T. O. (Mc 1, 14-20)

APPEL DES PREMIERS APÔTRES
Après l’arrestation de Jean, 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.

Faire remarquer sur le dessin…
Le dessin se rapporte au moment où Jacques et Jean laissent la barque de Zébédée, leur père.
Les six personnages sont, de gauche à droite :


Zébédée,



Jacques et Jean, qui quittent la barque,



Jésus qui les appelle,



Pierre et André, qui ont déjà été appelés et qui ont déjà suivi Jésus (verset 18).

Au fond, au bord du lac de Galilée, la barque et les filets que Pierre et André viennent
d’abandonner.

Vérités à transmettre
Jésus nous appelle tous à Le suivre !
Pour nous faire comprendre l’importance de l’humilité et de la pauvreté, les premiers qu’Il
appelle ne sont ni des savants ni des gens riches.
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Mais, quelle que soit notre vocation, Jésus ne cesse de nous appeler. Pour ne pas être sourds
à ses appels, nous devons :
être attentifs à sa présence dans notre cœur,
être à l’écoute de ses appels,
y répondre avec amour,
nous convertir, nous détacher de nous-même et de nos “affaires” pour Le suivre.
Simon et André quittent leur barque… Jacques et Jean quittent leur barque et leur père. On
pourra évoquer à partir de là ce que doit être la réponse à une vocation sacerdotale ou
religieuse… Zébédée laisse partir ses deux fils !

Attitudes d’âme à faire partager


Être attentif aux appels de Jésus dans notre cœur (cf. ci-dessus).



Si Jésus nous appelle, répondre à cet appel.



En toutes circonstances, faire la volonté de Dieu.

Pour prier
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve… (Ps 24, 4-5)
Je suis la Lumière du monde, dit le Seigneur,
celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres :
il aura la lumière de la vie. (Jn 8, 12)
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