
 

 
 

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 
Lectures de la Messe : Jon 3, 1-5.10 - Ps 24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9 - 1 Co 7, 29-31 - Mc 1, 14-20 

Esprit d’amour 
 
Esprit Saint, feu allumé par Jésus ressuscité, 
viens brûler encore aujourd’hui nos cœurs 
afin que, laissant tout pour suivre le Christ, 
nous découvrions la vraie joie des disciples 
 

Envoie-nous au milieu de nos frères, 
au service du peuple de Dieu. 

Envoie-nous en plein monde, 
avec les hommes et les femmes 

au cœur apostolique 
 

Envoie-nous au-delà des frontières, 
avec les témoin dévorés par le zèle missionnaire. 
Envoie-nous dans le silence du désert 
avec les chercheurs passionnés du Dieu vivant. 
 

Esprit d’Amour donne-nous le courage 
de répondre à l’appel du Père, 

de l’Eglise et du monde! 

 

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 di-
sait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’É-
vangile. » 
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 pê-
cheurs 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. 

Pour entrer en prière 

 

A l'écoute de l'Evangile 



 
 

« Jésus partit pour la Galilée… » 
Après l’arrestation de Jean le Baptiste Jésus part pour la Galilée, le lieu où il est né, où il a grandi, où il a tra-
vaillé pendant 30 ans, le lieu de la vie quotidienne. 
Ça nous fait penser au fait que dans la vie de chacun de nous il ya a des faits extraordinaires qui se passent 
mais que l’Evangile, nous le rencontrons dans la vie quotidienne, dans la vie concrète!! 
 
 

En Galilée Jésus va « proclamer l’Evangile de Dieu » 
« Evangile signifie: « bonne nouvelle », et la bonne nouvelle de Dieu c’est Jésus! 
Jésus en Galilée va proclamer lui-même! Pour nous qui lisons l’Evangile aujourd’hui, ça veut dire que quand 
nous lisons l’Evangile nous rencontrons vraiment Jésus! Dieu est dans cette Parole et il nous propose de l’é-
couter! Dans chaque rencontre nous entendons une Parole qui est dite mais il y aussi une « parole intérieu-
re », il y a un sentiment que chaque parole suscite en nous! Alors nous pouvons nous demander: que dit-elle à 
mon cœur? Quel sentiment suscite-elle en moi? 
C’est important d’être attentifs à ce qui se passe en nous parce que c’est là que Dieu parle! 
 
 

« Les temps sont accomplis… » 
C’est la première parole de Jésus pour nous! Elle signifie: le moment est arrivé! 
Jésus nous dit que le temps présent c’est le bon temps, c’est le temps de la plénitude, c’est le moment déci-
sif! Nous pouvons nous demander: comment vivons nous le temps présent? 
 
 

« le règne de Dieu est tout proche… » 
C’est pour cela que nous vivons un temps de grâce! Le fait de dire « oui » à Jésus, d’accueillir sa parole nous 
permet de vivre déjà dans le temps présent ce qui est eternel: l’amour de Dieu et l’amour du prochain. Mais 

comment? « Convertissez-vous  », « regardez les choses d’une manière différente, et laissez moi de la 
place » semble nous dire Jésus! 

En effet il nous demande de lui faire confiance, de nous engager dans la relation avec lui, de croire à l’E-
vangile qui est sa parole pour chacun de nous! 
 
 
Dans le texte qui suit nous voyons ce que signifie croire en Jésus: c’est se laisser interpeller par une pa-
role qui à du sens pour nous! 
Si Simon et André, Jacques et Jean ont tout quitté pour suivre Jésus c’est parce que il ont entendu dans 
ses paroles une proposition qui avait du sens pour leur vie. Peut-être n’ont-ils pas tout compris mais ils 
ont entendu une invitation pour la quelle ça valait le coût de tout quitter!  
Parfois il nous arrive de nous engager dans des choses qui ne sont pas complètement claires mais où 
nous sentons qu’il y a du bon pour nous! 
Dans la vie chrétienne c’est un peu ça: entendre dans la parole de Jésus une proposition qui a du sens 
pour notre vie et décider de dire « oui ». 
La foi est finalement cet acte de confiance, prendre le risque d’une relation avec Dieu.  
C’est à cette démarche que nous invite l’Evangile d’aujourd’hui: accueillir l’invitation de Jésus, se mettre 
en marche en tant que frères et sœurs, et ainsi prendre soin les uns des autres!  
 
 

« Venez à ma suite » 
C’est l’invitation de Jésus: libre, respectueuse, claire, déterminée.  

C’est le commencement de l’Evangile! 
A chacun de nous de faire son choix! 

Pour méditer 



Pour porter l'Evangile dans la vie 

 

Chers amis, Jésus est le Seigneur du risque, il est le Seigneur du toujours ‘‘plus loin’’. Jésus n’est pas 

le Seigneur du confort, de la sécurité et de la commodité. Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose 

de courage, il faut se décider à changer le divan contre une paire de chaussures qui t’aideront à 

marcher, sur des routes jamais rêvées et même pas imaginées, sur des routes qui peuvent ouvrir de 

nouveaux horizons, capables de propager la joie, cette joie qui naît de l’amour de Dieu, la joie que 

laissent dans ton cœur chaque geste, chaque attitude de miséricorde. Aller par les routes en suivant 

la ‘‘folie’’ de notre Dieu [...] 

Dans les milieux où vous vous trouvez, l’amour de Dieu nous invite à porter la Bonne Nouvelle, en 

faisant de notre propre vie un don fait à lui et aux autres. Et cela signifie être courageux, cela si-

gnifie être libre. [...] 

Dieu attend quelque chose de toi. Avez-vous compris ? Dieu attend quelque chose de toi, Dieu veut 

quelque chose de toi, Dieu t’attend. Dieu vient rompre nos fermetures, il vient ouvrir les portes de 

nos vies, de nos visions, de nos regards. Dieu vient ouvrir tout ce qui t’enferme. Il t’invite à rêver, il 

veut te faire voir qu’avec toi le monde peut être différent. C’est ainsi : si tu n’y mets pas le meil-

leur de toi-même, le monde ne sera pas différent. C’est un défi ! 
 

Pape François, 30 juillet 2016 


