
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 14 – 20) 
 
 
14 Après l’arrestation de Jean,  
Jésus partit pour la Galilée 
proclamer l’Évangile de Dieu ;  
15 il disait :  

« Les temps sont accomplis :  
le règne de Dieu est tout proche.  
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »  
 

16 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.  
17 Il leur dit :  

« Venez à ma suite.  
Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »  

18 Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.  
 
19 Jésus avança un peu  
et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean,  
qui étaient dans la barque et réparaient les filets.  
20 Aussitôt, Jésus les appela.  
Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, 
ils partirent à sa suite.  
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Père, ton règne n’est pas celui d’un souverain qui s’impose, 
c’est un règne que tu proposes à nos cœurs, 
un règne de justice et de paix. 
 
Les hommes attendaient un règne de puissance. 
Tu viens, en Jésus, dans la pauvreté et la faiblesse. 
Tu ne veux rien faire pour nous sans nous. 
Tu nous donnes la force de ton Esprit. 
 
Ton règne, c’est Jésus qui révèle ton amour, 
Jésus qui guérit et console, 
Jésus qui combat les forces du mal, 
Jésus qui rend libre et joyeux. 
 
Ton règne est déjà là,  
dans tous les actes de beauté et de bonté. 
Ton règne, c’est le bonheur des hommes et de la création 
affermis dans l’amour qui t’unit au Fils et à l’Esprit. 

 

Louis Ridez 
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