Ce qui est bien dans l’Evangile de Marc, c’est que dans sa concision il va droit
au but. Pas d’évangile de l’enfance. Juste une phrase introductive qui éclaire
l’ensemble du texte. Commencement de l’Evangile de Jésus Christ fils de Dieu,
quelques mots qui nous disent que la Bonne nouvelle c’est l’homme Jésus en
qui les croyants ont reconnu le Christ, le Messie d’Israël et le Fils de Dieu. Et
ensuite une évocation très simple du baptême des tentations au désert, en
quelques phrases très courtes. Et la prédication de Jésus en Galilée, l’évangile
d’aujourd’hui, résumée en trois simples phrases : « Les temps sont accomplis :
le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
Les temps sont accomplis. L’irruption en Jésus du temps de Dieu dans le temps
des hommes est cette Bonne nouvelle, cet Evangile annoncé dès l’Incipit de
Marc. Ça y est, la longue attente du peuple juif est enfin accomplie, la fatalité
d’un temps apparemment cyclique est définitivement brisée par l’irruption, si
longtemps attendue, du Christ, le Fils même du Dieu vivant, un évènement qui
dépasse tout ce qui avait pu être attendu, y compris par le peuple de Dieu.
Le règne de Dieu est tout proche. Quel est ce Règne, attendu depuis si
longtemps par Israël ? On sait toutes les ambiguités sur la nature du Règne
messianique attendu : messie politique, sacerdotal…. Là aussi l’évènement
Jésus excède de manière inouïe ce qui était attendu et fait exploser les
catégories de l’espérance d’Israël. Le Règne de Dieu, c’est Lui, il est le Règne
en personne, c’est-à-dire, Dieu qui s’est fait proche, d’une proximité que
jamais aucun prophète n’aurait osé envisager ! Et c’est une vraie Bonne
Nouvelle. Il ne faut pas oublier que cet Evangile, comme les autres, n’a pu être
écrit que dans la lumière pascale. C’est en relisant les faits et gestes et les
Paroles de l’homme Jésus dans le souffle de l’Esprit et la lumière de Pâques,
que l’Evangéliste a pu écrire ces mots de feu : La voici la Bonne Nouvelle, à
nulle autre pareille, les temps sont accomplis, toute la trajectoire de cet
homme, à nul autre pareil, nous dit qu’il est en personne le Règne de Dieu,
qu’en Lui Dieu s’est approché en personne de l’humanité. Tout ce qui suivra,
les guérisons, les exorcismes au sujet desquels Marc est moins concis que dans
ces toutes premières lignes, n’est là que pour nous dire : cet homme fait des
œuvres qui attestent qu’en Lui le règne de Dieu s’est approché, et très vite on
pourra dire qu’il est fils de Dieu d’une manière tout à fait unique, qu’il est Dieu
en personne.
Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous
et croyez à l’Évangile

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. Comme tous les prophètes dont il
accomplit la mission, comme Jonas dont nous avons entendu le récit de la
prédication à Ninive, Jésus appelle à la conversion, à la metanoia, au
retournement. Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. L’Evangile, La Bonne
Nouvelle qui est l’évènement Jésus en personne : c’est beaucoup plus que dire
croyez que Jésus est Dieu, mais croyez que Jésus est en lui-même
l’accomplissement, surabondant, de toute la prédication des prophètes. En
Jésus, Dieu lui-même vient faire paître son troupeau. Conversion, c’est-à-dire
retournement et foi sont les deux appels de Jésus. C’est ce qui arrive aux
pécheurs pour lesquels la rencontre de Jésus est un véritable retournement.
Pour eux rien ne sera plus comme avant, comme avant cette rencontre avec
celui en qui ils ont plus ou moins confusément discerné la Bonne Nouvelle en
personne. La foi sera longue à s’enraciner, à se consolider. Il faudra,
ultimement l’expérience pascale et le don de l’Esprit Saint pour qu’ils
deviennent Apôtres, témoins intrépides de cette bonne Nouvelle qu’ils
porteront jusqu’aux extrémités de la terre !
Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous
et croyez à l’Évangile. Cette annonce, et cet appel nous sont adressés,
aujourd’hui, exactement comme aux habitants de Galilée. Appel à la
conversion…et à la foi. Et nous avons sur les galiléens de l’évangile, sur les
pécheurs même un grand avantage, nous savons, nous, qui est cet homme,
nous savons que Dieu l’a ressuscité et nous avons de plus reçu l’Esprit qu’eux
n’avaient pas encore reçu, cet Esprit qui nous le fait connaitre et aimer, de
l’intérieur. Alors nous n’avons aucune excuse à ne pas nous retourner à son
appel, à ne pas nous convertir et à ne pas croire à l’Evangile. Amen !

