
Homélie. Dimanche 24 janvier 2021 
 
Aujourd’hui, dans ce début de l’Evangile de Marc, il nous est dit que Jésus « proclame l’Evangile 
de Dieu ». L’Evangile, une Bonne Nouvelle. Cette Bonne Nouvelle : Dieu a tenu sa promesse de 
venir chez nous, d’habiter notre terre. Jésus invite à croire à cette Bonne Nouvelle. Accueillir 
cette Bonne Nouvelle de la proximité de Dieu et de son amour ainsi manifesté, cela change 
quelque chose à notre vie, cela nous convertit. 
 
J’aime bien relier cela à nos expériences des « bonnes nouvelles » de nos vies, comme lorsqu’il 
nous est dit que quelqu’un de nos amis, de notre famille, que nous n’avons pas vu depuis 
longtemps va venir à la maison. Qu’est-ce qui se passe alors ?  
Cela nous réjouit, nous rend heureux ; des souvenirs remontent à notre mémoire. Ce bonheur 
de la rencontre va se traduire par la façon de l’accueillir, le repas préparé, simplement le ‘être 
ensemble’ qui change la vie. 
 
Il en est ainsi de notre histoire dans la foi, de l’expérience que nous avons faite d’être aimés de 
Dieu. Dieu qui est venu chez nous, qui a fait irruption dans notre vie. Nous l’avons accueilli et 
quelque chose a changé. 
 
 
Le deuxième moment de ce que nous avons entendu : l’appel de Simon, André, Jacques et Jean.  
Ce n’étaient pas des savants, des spécialistes de la Parole de Dieu, mais des pêcheurs du lac 
qui connaissaient bien leur métier, avec ses joies et ses aléas, les vents forts du lac et les nuits 
sans rien prendre. Voilà que Jésus fait irruption dans leur vie, les invite à le suivre. Ils le suivent 
sur une promesse : 
« Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes ». Ils ne savent sans doute pas ce que cela veut dire 
à ce moment-là. 
Suivre Jésus, c’est devenir témoin de ce que Jésus va dire et faire, témoin de la proximité de 
Dieu et de ce monde nouveau qu’on appelle le Règne de Dieu. Il y a urgence. Jésus a besoin de 
ces hommes-là, comme témoins. 
 
Dieu nous appelle avec ce que nous sommes, nos compétences, nos qualités, nos goûts, nos 
désirs, nos rêves, ce que nous aimons faire et pas faire, nos défauts et tout ce qui nous pèse. 
Dieu nous appelle et nous invite à le suivre. Il s’appuie sur nos qualités, nos compétences et 
nous aide à aller plus loin que ce que nous pouvons imaginer, pour établir ce Règne de Dieu. 
C’est le sens de « passer de pêcheur à pêcheur d’hommes ». Il a besoin de ta patience, de ton 
sens de l’écoute et de l’accueil, ton don à organiser et ton souci du bien commun, ton sens du 
service et ton besoin de travailler avec d’autres. 
 
Cette invitation à le suivre concerne tous les baptisés, tous ceux qui croient en Jésus Christ, fils 
de Dieu. 
Il est bon de nous le rappeler en cette semaine de prière pour l’Unité des chrétiens. Nous avons 
un tronc commun énorme ; une histoire commune pendant des siècles ; nous puisons à la même 
source de la Parole de Dieu. Nos divisions sont nées d’abus de toutes sortes dans l’Eglise, 
d’incompréhensions, de volonté de puissance, de guerres, la possibilité de se soustraire de 
l’emprise de Rome et du pape. 
 
L’Unité des chrétiens, plus qu’un rêve, une histoire à bâtir ensemble avec nos sensibilités 
différentes pour approcher notre Dieu, le célébrer, prier… avec nos engagements à réaliser 
aujourd’hui un monde plus fraternel, plus humain, à l’image de ce que Jésus a fait. 
 
Cette semaine de prière pour l’Unité des chrétiens peut aussi nous renvoyer à ce que nous 
vivons dans nos familles et dans notre communauté chrétienne plus large que notre 
rassemblement dans notre église. 
Nous sommes tous différents de par nos origines, notre histoire, notre culture, nos possibilités 
financières, notre bulletin de vote, nos engagements associatifs, notre âge, notre santé. 



Toutes ces différences peuvent amener des incompréhensions, des tensions, des rejets, mais 
aussi des dépassements de soi, et le bonheur d’être ensemble dans nos différences. 
 
Quand nous souffrons de la division et de tout ce qui fait mal, et même quand le pardon ne 
semble pas tout de suite possible, nous pouvons rejoindre le regard de Dieu sur l’autre : Lui, 
aussi, quel qu’il soit, tout comme moi, il est aimé de Dieu. Il est invité à recevoir la Bonne 
Nouvelle de Dieu. 
 
 
 


