Samedi et Dimanche 23-24 Janvier 2021
3
dimanche du Temps Ordinaire – Année B
A l’église St Antoine de Cuges, St Martin de Gémenos et au Prieuré de St
Jean de Garguier
ème

- 1ère lecture : Jon 3,1-5.10
- 2ème lecture : 1 Co 7,29-31
- Evangile : Mc 1,14-205
Frères et sœurs bien aimés dans le Christ !
« Aussitôt… ils le suivirent »1. Quelle rapidité pour suivre Jésus !!! Jésus venait à peine de
dire deux mots à Simon et à André, et aussitôt ils le suivirent. Même scénario pour Jacques et Jean
un peu plus tard. Pour être rapide, c’est bien trop rapide !!! Si l’on s’en tenait à la lettre même du récit
de l’Evangile de Saint Marc, on pourrait croire à un recrutement d’urgence, à un embrigadement !
Pire… à quelque chef sans scrupule, plus pressé d’arracher l’adhésion que de proposer une réponse
libre et réfléchie. On pourrait croire que les appels de Dieu ne souffrent aucun délai, aucune hésitation,
aucune réflexion, comme si la liberté de l’homme était tout à coup annulée. Pas de discussion, il faut
simplement obéir et exécuter. Jésus exerçait-il une telle fascination sur ses disciples que ceux-ci
devaient renoncer d’emblée à leur liberté, pour marcher dans ses pas aveuglément, jusqu’au bout ?
C’est bien ce qu’un sociologue allemand, Hartmut Rosa, dénonçait dans son ouvrage, un peu
compliqué mais très intéressant à lire : Accélération et aliénation2, où il soutient et développe avec
force l’idée qu’un monde en accéléré engendre des formes d’aliénation sévères.
Allons, allons ! Il ne faut certainement pas dire une chose pareille ! Il ne faut tout de même
pas faire dire à l’Evangile le contraire de l’Evangile, surtout en ce Dimanche de la Parole de Dieu.
Tout l’enseignement de Jésus est d’abord une Bonne Nouvelle de salut et de libération. Jésus n’est
pas venu pour voler la liberté de l’homme, mais au contraire pour la faire exister.
Notre première impression se révèle donc fausse en écoutant cette page d’Evangile. Mais,
alors comment comprendre ce texte de Marc ? Eh bien ! Comme on comprend tous les textes de
l’Evangile. Ce ne sont pas des reportages. Ce n’est pas aujourd’hui que nous apprenons que le récit
de Marc n’est pas un simple chapitre d’histoire au sens strict. C’est d’abord une catéchèse, un
enseignement dans la foi. On ne sait pas forcément bien ce qui s’est passé exactement ce jour-là
autour de Jésus, au bord de ce lac que la Bible appelle la Mer de Galilée. Et cela n’a pas d’importance.
Par contre, on sait très bien ce que St Marc a voulu enseigner et c’est un fameux enseignement.
Lequel ? Nous sommes là pour l’accueillir car il nous concerne tous. Marc nous dit, à sa manière,
l’importance du Message et l’importance des Messagers.
Tout d’abord, l’importance du Message : le message de Jésus, il faut l’entendre, c’est une
urgence pour nous et pour le monde. Et il faut se mettre « aussitôt » en route. Ce mot « aussitôt » qui
semblait faire difficulté, c’est justement la pointe de l’enseignement de Marc. La Bonne Nouvelle de
Jésus vaut la peine qu’on lui donne « aussitôt » la priorité dans nos vies. Le récit de Marc voulait
dénoncer, par comparaison ou par un effet inversé, la lenteur pour ne pas dire la torpeur, les hésitations
pour ne pas dire le refus des Juifs à se convertir pour suivre le Christ. Nous sommes une soixantaine
d’années après la Résurrection de Jésus. Marc dénonce aussi peut-être notre propre lenteur à prendre
au sérieux ce que dit Jésus aujourd’hui.
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Et puis le récit de Marc n’est pas fini. Jouant sur les mots avec les pêcheurs du lac, Jésus leur
avait dit : « Vous serez pêcheurs d’hommes ». Marc, en rappelant ces paroles de Jésus, redit d’une
autre manière, l’importance du message de Jésus. « Vous serez pêcheurs d’hommes », qu’on ne s’y
méprenne pas. Jésus ne demande pas à ses disciples de ramener à eux ceux qu’ils prendront dans leurs
filets. N’oublions pas que la mer était pour les Juifs le lieu symbolique où résidaient et sévissaient
toutes les puissances du Mal, les forces du mal. Ils avaient peur des monstres marins. Ainsi, la pêche
a pour but de soustraire les hommes aux forces mauvaises et de les libérer du Mal.
Qui oserait dire que ce n’est pas une urgence ? Qui oserait dire : « les puissances du mal, je
ne connais pas ! », les vagues de terrorisme dans le monde, connais pas ? Les marées de violence, les
flots de la misère, connais pas ? Oui, c’est urgent de nous mettre à l’écoute de l’Evangile de Jésus qui
nous parle de paix, de justice, de réconciliation, de tolérance, de respect, de la dignité de tout homme,
quelques soient sa race, sa religion, la couleur de sa peau. C’est une urgence pour le monde, c’est une
urgence pour chacun de nous… puisque l’Evangile de Jésus-Christ est un chemin de bonheur et de
vie. Nous sommes nombreux à pouvoir témoigner de ce bonheur d’écouter et de suivre le Christ. Et
nous ne sommes pas étonnés, n’est-ce pas, que le récit de Marc, aujourd’hui, nous dise l’importance
du Message de Jésus.
L’importance du Message certes… mais l’importance aussi des Messagers. En effet, les
messagers doivent être à la hauteur du message qu’ils doivent transmettre. Jésus n’a-t-il pas dit à ses
premiers disciples : « Vous êtes pêcheurs du lac, et bien soyez des pêcheurs d’hommes »… ce que
vous savez si bien faire dans votre métier, faites-le aussi bien pour annoncer l’Evangile… avec le
même sérieux, la même compétence. L’Evangile demande des messagers qui aient du métier… pas
des amateurs.
Ce n’est pas la seule fois que Jésus le demande à ses disciples : « Malheur à celui qui gâche
le talent reçu ». Il faut que les disciples soient aussi avisés dans les affaires du Royaume que les
hommes de ce monde dans l’exercice de leur métier ou de leur activité professionnelle.
Et si nous acceptons la question de l’Evangile aujourd’hui pour nous et pas seulement pour
les autres. Vous, jeunes lycéens ou étudiants, vous vous donnez du mal pour votre travail scolaire…
est-ce que vous vous donnez du mal aussi, est-ce que vous vous donnez un peu de temps pour grandir
dans la connaissance du Christ et dans une vie plus fidèle et engagée au service des autres ? Est-ce
que vous consacrez un peu de vos compétences, de vos talents pour le service de l’Evangile ?
J’ai parlé de « compétence ». L’Eglise du Christ a besoin de gens compétents, aussi
compétents que dans la société civile. Il y a parfois un tel décalage. Des hommes, des femmes, des
jeunes qui ont une formation universitaire ou professionnelle énorme et qui n’ont pas ouvert une Bible
depuis le catéchisme de leur enfance. Ils sont restés comme des analphabètes de la Foi. Vous aussi,
chers paroissiens, surtout les plus jeunes, ne devenez pas des analphabètes de l’Evangile…
Chers frères et sœurs, nous avons pris le temps de méditer ce texte de Marc. Il ne contient
finalement qu’une Bonne Nouvelle : l’Evangile de Jésus et le Royaume qu’il annonce, c’est un trésor,
un trésor infiniment précieux qui mérite d’être cherché, d’être trouvé, d’être reçu dans nos cœurs et
d’être vécu. Puissions-nous, chacun à notre mesure, être de ces chercheurs de Dieu. Amen.

