
                     
 
                        Tu es le Dieu des grands espaces    
                                                             T 171 
 
Tu es le Dieu des grands espaces  
 et des larges horizons. 
Tu es le Dieu des longues routes 
Des chemins vers l’infini 
 
Tu es le Dieu qui dit : 
Va ! Quitte ton pays,  
Tes idées mortes 
Et tes vieux préjugés. 
Ta vie va refleurir ; n’aie pas peur de mourir. 
Laisse germer la Parole et la Foi. 
Tu porteras des fruits de Joie. 
  
Tu es le vent violent 
Qui nous pousse en avant 
Vers le grand large, comme de grands voiliers. 
Quand tu souffles en nos cœurs, 
Tu bouscules nos peurs, 
Et nous quittons nos maisons bien fermées 
Pour t’annoncer au monde entier. 

 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

                                                                         PREMIER JOUR	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
     Jésus proclame la Bonne Nouvelle en 
Galilée ;  appel de quatre pêcheurs. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Après l’arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la 

Galilée proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu ; il disait : « Les 
temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle.» 

 Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère 
André en train de jeter leurs filets : c’étaient des pêcheurs. 
Jésus leur dit : « Venez derrière moi. Je ferai de vous des 
pêcheurs d’hommes. »  Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le 
suivirent. 

 Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère 
Jean, qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leurs 
filets. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque 
leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. 

                                                                             Marc 1, 14-20	  	  	  	  

	  

	  

	  



POUR UNE PREMIÈRE APPROCHE 
 

Pour annoncer la « joyeuse nouvelle » de la venue du Règne 
de Dieu, on s’attendrait à ce que Jésus commence son ministère à 
Jérusalem, au cœur religieux du peuple élu, là où est le Temple, là où 
sont les prêtres, là où on peut appeler la religion juive à se rénover ! 
Il est étonnant qu’il choisisse de se rendre en Galilée dont on disait 
qu’il ne pouvait pas sortir grand-chose de bon. Y aurait-il, dans ce 
carrefour des nations païennes, des signes du Royaume à déchiffrer ? 
Oui, si vous vous « convertissez », nous dit-il, c'est-à-dire si vous 
vous retournez vers l’essentiel qu’il faut regarder, là où l’Esprit de 
Dieu est en train de soulever la vie des hommes et des femmes, dans 
le quotidien de leur vie. Regardez : Dieu est à l’œuvre dans la vie des 
petits, comme ces marins-pêcheurs. Jésus leur dit qu’il croit en eux : 
cette confiance qui leur est manifestée leur donne le désir de prendre 
la route à sa suite. 
	  

	  	  

  MÉDITER	  
          Changez vos cœurs et croyez à la Bonne Nouvelle ! 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	  Jean Baptiste  avait  critiqué le roi Hérode  qui l’a alors 
fait emprisonner, puis  décapiter  (Mt  14, 1-12).  Jésus  prend le  
relais  dans le  même sens, mais  dans  un autre style.  Il 
embauche  des pêcheurs du Lac  qu’il a  connus  par  Jean 
Baptiste. Les quatre  nommés ici  sont  frères, deux par deux : 
Simon et André ;   Jacques  et Jean.  C’est Simon qui deviendra 
Pierre. 

            Le  style  de Marc est rapide et pressé, dynamique.  Il dit  
souvent : « aussitôt » ; ici  deux fois. Cela  sent l’urgence. Les 
apôtres sont invités à le suivre. 

  

 Nous sommes nous aussi invités à nous mettre  en route  avec 
Jésus. Cela  reste  vrai  depuis  vingt siècles. 

Cf. Papini : « L’Evangile  est encore si  neuf que pour bien des 
hommes, il  n’est  pas encore  commencé ! » 

 

 

             PRIER	  	  	  	  	  	   

        
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tu	  es	  avec	  nous	  
	  

         Reste	  avec	  nous,	  Seigneur	  Jésus,	  
	  	  	  	  Comme	  tu	  l’as	  promis.	  
	  
	  	  	  	  	  	  Guide	  nos	  pas,	  éclaire	  notre	  route,	  
	  	  	  	  Reste	  fidèle,	  malgré	  nos	  doutes	  	  
	  	  	  	  Et	  inspire-‐nous	  des	  gestes	  d’amour.	  
	  
	  	  	  	  	  	  Rassemble-‐nous,	  Seigneur	  Jésus,	  
	  	  	  	  Autour	  de	  ta	  Parole	  et	  de	  ton	  pain.	  
	  
	  	  	  	  	  	  Que	  sans	  cesse	  nous	  te	  rendions	  grâce	  
	  	  	  	  Pour	  la	  vie	  que	  tu	  nous	  donnes	  
	  	  	  	  Et	  pour	  l’espérance	  qui	  nous	  habite.	  

	  
               Une prière de Jean Grou     	  


