Dimanche 21 Janvier 2018, la Bonne Nouvelle de Dieu
Nous sommes dans la semaine de prière pour l’unité entre les chrétiens, orthodoxes,
réformés, catholiques. La Parole retenue est la suivante : « Le Seigneur est ma force et ma
louange. Il est mon libérateur » Le Pape François nous dit : « sans dialogue, rien n’est
possible. Le dialogue, c’est comme un grand pont, même si l’on doit se dire des choses
désagréables en face » Ce n’est pas facile, cependant, il y a eu bien des réconciliations
St Marc 1/ 14-21 Nous lisons cette année l’Evangile de St Marc. Voici les deux premières
phases :
Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus part pour la Galilée…
La Galilée, région frontière où cohabitent Juifs et païens. Galilée, terre de contrastes, terre de
l’accueil et du refus. La Galilée, on pourrait dire, sans se tromper, la France, les pays
d’Europe, les pays du monde, lieux où coexistent plusieurs croyances différentes, plusieurs
incroyances et indifférences et oppositions à l’idée même de Dieu. Il est même indiqué :
Après l’arrestation de Jean le Baptiste pour bien nous faire comprendre que la Galilée, ce
n’est pas le terrain idéal. Or, c’est là justement, que Jésus choisit son lieu de vie. Et, à la fin de
l’Evangile de Marc, c’est en Galilée, que Pierre et les disciples rencontreront Jésus
Ressuscité. D’une certaine façon, chaque fois qu’il est question de la Galilée, c’est chez
nous !
Jésus proclame l’Evangile de Dieu !
Le mot « Evangile » vient du grec et signifie « bonne ou heureuse nouvelle » et en hébreu
l‘annonce d’une victoire ou d’un danger écarté. Nous, chrétiens quand nous disons Evangile,
nous pensons aux quatre livres d’Evangile. Avant d’être un livre, L’Evangile c’est :
L’Evangile de Dieu, la Bonne Nouvelle de Dieu, comme dit magnifiquement St Marc
La Bonne Nouvelle, c’est que Dieu en personne est venu chez nous. La Bonne Nouvelle, c’est
que Dieu veut notre bien. La Bonne Nouvelle, c’est que Dieu n’exclut personne. Jésus dit et
fait tout cela.
« Les temps sont accomplis »
Nous vivons LE moment de l’histoire où Dieu en personne est entré dans le temps et dans
l’espace du monde. En quelque sorte, Dieu sort de Lui-même, descend de Lui-même. Dieu Se
donne à plein. Et nous, nous avons à croire cela, à en vivre. En quelque sorte, l’histoire du
monde se partage en deux périodes : avant la venue de Jésus sur terre… et à partir de la venue
de Jésus sur la terre. C’est « maintenant » que Dieu vient à notre rencontre.
« Le règne de Dieu est tout proche »
Nous avons du mal à croire que Dieu est « tout proche ». Nous avons du mal à croire que
Dieu habite notre quotidien banal. Nous Le sentons plutôt, tout en haut, inaccessible, presque
étranger à nos problèmes concrets. Ce n’est pas de cette manière-là dont Jésus se présente aux
personnes qu’Il rencontre. Aujourd’hui, est-ce que je crois vraiment que le règne de Dieu est
tout proche ? Est-ce que je crois que le règne de Dieu est dans le moment présent ?
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile »
Croire que le règne de Dieu est tout proche suppose une conversion… c’est-à-dire un
retournement, un changement de point de vue. Nous avons chacun, chacune une réponse
adaptée à l’appel personnel que Dieu nous fait. Dieu s’est bougé pour nous. Nous, il faut nous
bouger pour Dieu
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