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Enseignement 59 – « Maisons d’Evangile » 
2017 – 2018 : « Pour une vie spirituelle inspirée de l’Evangile » 
 
Une vie qui devient un combat 
	
	
Reprendre : Jonas 3,1-5.10 et Marc 1,14-20 (votre missel… votre bible…) 
 
Marc 1, 14 – 20 

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée 
proclamer l’Évangile de Dieu ; 
il disait : « Les temps sont accomplis : 
le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 

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 pêcheurs 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. 

Nous avons vu que tout dans la vie démarre  
- La tête dans une étoile, dans la joie de reconnaître l’étoile que Dieu fait se lever au firmament 

de notre vie (Epiphanie), 
- lorsque nous reconnaissons la Parole qu’il fait résonner en nous, au milieu de tous les autres 

bruits qui résonnent en nous : « Samuel, Samuel », le Seigneur nous appelle chacun par notre 
nom, puis, par la bouche du christ nous demande : « « que cherches-tu ? » 

Et nous voilà en route…. Une route pleine de surprises. 
 
Car nous découvrons très vite qu’il ne suffit pas de tendre la main pour recevoir le graal, ni d’ouvrir le 
bec pour que ça nous tombe dedans… Dieu va se manifester de manière surprenante. 
Son projet n’est pas le nôtre, ou plutôt le nôtre n’est pas tout à fait le sien…. Ses méthodes sont 
déroutantes. Il ne veut pas nous donner un bonheur à notre mesure. Il veut se donner lui-même, nous 
donner son Royaume, nous élever, nous transformer pour pouvoir y entrer. 
Nous en faisons tous l’expérience : la vie ne va presque jamais comme nous  l’avons prévue… Elle 
prend, si nous l’acceptons, l’allure d’un combat, d’un combat spirituel, contre Dieu souvent, contre 
nous-mêmes encore plus souvent…  Devant la difficulté, devant les exigences, nous résistons. Nous 
fuyons. Nous faisons le mort. Nous passons à autre chose… Et nous pouvons revenir… comme 
Jonas… comme les disciples… 
 
Regardez plutôt : 
 
Le « cas » Jonas : 
Dieu lui dit : va à Ninive. Je veux sauver cette ville. 
Une telle idée, une telle mission est tout à fait incompréhensible, inadmissible pour Jonas. 
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Ninive, la ville puissante, riche, dominatrice, qui domine même son peuple. Quitte à être mangé par 
une baleine, Jonas refuse l’idée que Dieu puisse la sauver.  
Il veut bien lui annoncer sa destruction pendant 40 jours…  
Mais quand il voit que les ninivites se convertissent… prennent l’avertissement au sérieux et que Dieu 
pardonne vraiment… c’est le désespoir… Il s’asseoit sous un arbuste et demande la mort… écœuré !  
En fait, c’est de sa propre conversion qu’il est question ! Jonas découvre un Dieu tout à fait étonnant. 
Mais que c’est dur ! 
 
Le « cas » Jésus :  
« Après l’arrestation de Jean le baptiste », prend soin de dire l’Evangéliste…  
Mettez-vous dans cette situation…  son cousin est arrêté, jeté en prison et on  voit bien ce que cela 
représentait à l’époque !  
Jésus, encore inconnu, n’est pas inquiété. Il ne dérange pas encore l’establishment… Ça ne va pas 
tarder… Il n’a que 2 petites années devant lui…  
Jésus, lui, tranquillement traverse le pays, va chez les païens (de nouveau ! Galilée, carrefour des 
nations…) et là il se met à annoncer ce qu’il appelle l’Evangile… la Bonne Nouvelle de Dieu…  
la solution de Dieu pour changer toute cette violence… Il va annoncer son message au cœur de la 
violence de l’arrestation de sn cousin… : 
 
« Convertissez-vous »… Plus concrètement : « changez de mentalité »… changez quelque chose dans 
votre manière de vivre, d’être, de posséder, de commander, d’aimer… et le Royaume vous sera donné 
gratuitement. C’est le moment, c’est maintenant. N’attendez pas qu’il soit trop tard… 
« Croyez-y ! » Croyez à cette bonne nouvelle… Même si vous n’êtes que quelques uns… Même si la 
plupart disent : « on a déjà donné »… Croyez-y encore ! 
Et Jean-Baptiste ? Rien ne semble pouvoir arrêter la mécanique … Il va être mis à mort pour les motifs 
les plus ordinaires en humanité : la soif de pouvoir d’une femme, la soif de jouissance d’un homme… 
Alors ? Alors, dit Jésus. Croyez encore en la Bonne Nouvelle… Croyez qu’il y a une manière de vivre, 
de mourir qui sauve le monde, qui ressuscite la vie, qui en fait une Résurrection. 

 
Le changement de mentalité ? Jésus va en parler sans cesse... les béatitudes… Il concerne tous les 
domaines de la vie, des relations humaines… Le plus concret… Et c’est là que le bas blesse… 
On ne parle pas de ces choses… C’est dangereux… 
La famille de Jésus, avec sa mère, va venir le chercher pour le ramener à la raison et à la maison… 
 
Ce jour-là, quelques hommes… et femmes l’ont suivi… Ce ne sera pas facile… Ils le trahiront… mais 
remplis d’Esprit Saint ils prendront sa suite et marqueront le destin du monde. 
 
Nous aujourd’hui ?  
Alors que notre société est en des débats et des choix tellement importants…  
Les Etats généraux de la vie… 
Et où l’on se moque ouvertement de l’Evangile… 

 
Croyons-nous que dans notre matérialisme, individualisme, ultralibéralisme, transhumanisme…  
L’Evangile est une Bonne Nouvelle ?  
Nous appelle à la conversion ? 
Que la parole chrétienne est une vraie alternative, une vraie réponse… que notre communauté 
eucharistique en elle-même est déjà une réponse…  

 
Témoins aujourd’hui d’un changement de mentalité 
De la foi que le Royaume est là, offert… 
	
	
Bon	partage	à	vous.	


