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Vers le 3e dimanche du temps ordinaire 
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‘‘ A

lors,
ils partirent
à sa suite.

’’

Marc 1, 20

Une manière de prier
devant l’inconnu (3/4)

U

n téléphone : prendre son téléphone portable ou
son téléphone À[e 0e rappeler sa sonnerLe ou Fe
TuL s·aIÀFhe Tuand TuelTu·un appelle : tel nom connu
ou encore un appel inconnu. Me demander qui appeler pour prendre des nouvelles ou comment répondre
quand l’hésitation est trop forte… Puis, touchant mes
oreilles, redire au Père : « Qu’il m’advienne selon ta
Parole. »
« Laissant dans la barque leur père... »

D

ans l’évangile de ce dimanche, la scène se passe au
bord du lac de Galilée. Des hommes y travaillent
et Jésus les rejoint dans leur métier. Cette semaine,
grâce à notre imagination, visualisons le métier de
Simon, André, Jacques et Jean qui sont des pêcheurs.
Jésus les appelle en leur promettant de faire d’eux
des « pêcheurs d’hommes ». Comment comprenonsnous cette mystérieuse appellation ? Connaissons-nous
aujourd’hui des « pêcheurs d’hommes » ? Les nommer,
raconter ce qu’ils font, et inscrire leurs noms sur des
post-it près d’une icône du Christ. Après avoir lu ce
récit, le jouer en choisissant d’être tel ou tel personnage, puis dire merci au Seigneur pour toutes les personnes que nous avons nommées, et demander d’en
être nous aussi.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses, puissent vivre leur foi en
toute liberté dans les pays asiatiques.
Pour prier à cette intention de janvier 2018 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
feuille sur le côté droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
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Quel pouvoir d’attraction émane de Jésus
pour que des hommes quittent leur père,
leur barque et leurs Àlets et se lancent
dans une aventure inédite ! Quelle soif du
Royaume les habite au point de lui donner
la préférence ! Cette démarche s’opère
sans bruit au risque de passer inaperçue,
et pourtant elle se raconte toujours vingt
siècles plus tard ! Le Christ continue à appeler des disciples à le suivre aujourd’hui.
Dans l’ordinaire des jours, sa rencontre
nous transforme. Il nous convie à lâcher
prise, à ne plus être totalement maître
de notre vie. Nous posons alors des gestes
que nous n’aurions jamais imaginés, nous
osons dire des paroles inédites ou simplement aller à la rencontre de personnes
que nous ne croisons pas habituellement.
Un appel à partir, à nous mettre en route
sans connaître à l’avance le chemin, si
ce n’est savoir avec qui et pour qui nous
marchons.
Anne-Marie Aitken,

xavière
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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À la maison
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Convertissez-vous !

Croire que ce Règne est tout proche,
d’après Jésus, cela suppose une conversion... c’est-à-dire un retournement, un
changement de point de vue. Ce n’est jamais simple... Jésus lui-même a dû changer d’avis, à la suite de certaines rencontres : les larmes de ses amis (Jn 11),

Ma 16

Après son baptême et les tentations au
désert, Jésus part « proclamer l’Évangile de Dieu ». Mais quel est cet Évangile — cette Bonne Nouvelle — que Jésus
proclame ? Il faudra plusieurs chapitres
aux évangélistes pour nous en présenter
la teneur, mais en voici l’amorce : « le
Règne de Dieu est tout proche » ! Bonne
Nouvelle pour ceux qui ont vu cette proclamation s’accomplir en Jésus… et pour
nous qui bénéÀcions de leur témoignage !
Aujourd’hui, je me redis régulièrement
cette Bonne Nouvelle : “le Règne de Dieu
est tout proche”.

« Bonne Nouvelle » ?

Vers la Galilée

Jésus commence sa proclamation en
Galilée ! Juifs et païens y sont brassés.
Soldats et commerçants y passent. Il proclame son Évangile bien loin du centre
religieux qu’est Jérusalem — certains
diraient ‘aux périphéries’. C’est que sa
Bonne Nouvelle n’est pas réservée à certains privilégiés ; elle est destinée à tout
homme, toute femme ! Je peux changer
mon regard sur toutes mes Galilées : métro, boulot, cafés, école… C’est là que
Jésus vient. Je n’ai pas à croire qu’il est
ailleurs. Bonne Nouvelle !

Me 17

la demande d’une païenne (Mt 15). C’est
une Bonne Nouvelle : il nous invite à
faire de même. Je serai plus attentif à
cela aujourd’hui, lors d’un événement ou
d’une rencontre . Par exemple, par rapport à mes réactions spontanées, suis-je
capable de bouger un peu, de modiÀer ce
qui peut l’être, de tourner mon regard
vers Dieu, dont le Règne est tout proche ?
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Chapitre 1, versets 14 à 20

Lu 15

Appel et relation

Appel et mission
Jésus ne demande pas de tirer un trait
sur son passé. La compétence des pêcheurs qu’il appelle sera utile pour le
Royaume : Jésus veut les faire devenir
« pêcheurs d’hommes ». Nous imaginons
parfois qu’il faudrait être tout autre que
ce que nous sommes... Pourtant, notre

Ve 19

Jésus appelle quatre hommes (« Venez
à ma suite »). Ils seront ainsi témoins
et partenaires de la proclamation de la
Bonne Nouvelle. Mais pour ce faire, ils
deviennent d’abord les premiers bénéÀciaires de la présence de Jésus. Jésus
s’offre à eux dans ce compagnonnage,
en s’impliquant personnellement dans la
relation avec chacun d’eux. Jésus s’implique dans la relation qu’il offre à tous
ceux qu’il appelle. Bonne Nouvelle ! Je
serai attentif, aujourd’hui, à la manière
dont les relations que je vis au quotidien
sont teintées de cette ‘implication’...

Je 18

Appel et renoncement
Ces hommes ont choisi de laisser leurs
Àlets, ou de laisser leur père, pour suivre
Jésus. Mais leur renoncement n’est pas
d’abord une vertu, qu’ils nous imposeraient d’imiter sans discernement. Il a été
leur réponse adaptée à l’appel, personnel, qu’ils avaient reçu. Ce qui compte le
plus, ce n’est pas le renoncement : c’est
le désir de suivre le Christ, qui appelle.
Je peux donc me mettre, joyeusement, à
l’écoute des grands désirs que Dieu fait
naître en moi (Bonne Nouvelle !), pour
suivre cet élan — quitte à « laisser » une
chose ou l’autre !

Sa 20

histoire personnelle, itinéraire de croissance humaine, où notre personnalité et
nos talents mûrissent, est une histoire
sainte : c’est en étant assumée, et tournée vers le Père, qu’elle pourra s’accomplir. Bonne Nouvelle ! J’accueille alors,
sans fausse modestie, mes talents : comment les tourner au service du Royaume ?

Dimanche 21 Partir à sa suite

La Bonne Nouvelle que Jésus proclame est déjà là : dans sa manière de faire
naître des désirs, d’avoir de la considération pour nos talents, de vouloir
compter sur d’autres, de se donner lui-même comme compagnon de route,
de se rendre présent à toutes nos Galilées… Avant d’être un contenu, cette
Bonne Nouvelle est une manière de faire et d’être, un style unique. Et en
Jésus nous est révélé que ce n’est rien d’autre que… le style de Dieu : la
voilà la Bonne Nouvelle ! L’Évangile de ce dimanche se termine par l’essentiel : « ils partirent à sa suite ». C’est là, et pas ailleurs, que nous pouvons
accueillir cette Bonne Nouvelle et nous laisser transformer par elle. Mais il
faut partir. Alors, en route, à sa suite, en Église !

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

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 Àlets 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
Àlets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, Àls de =ébédée,
et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les Àlets. Aussitôt,
Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père =ébédée avec ses
© AELF
ouvriers, ils partirent à sa suite.

