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Chers frères et sœurs,
De tout temps, la Parole de Dieu est une puissance de transformation et de renouvellement.
L’Evangile de ce jour nous fait observer le passage de témoin entre Jean Baptiste et Jésus. Jean le
baptiste qui a préparé le chemin ultime du Christ; Jean-Baptiste qui a annoncé la conversion,
s’efface au profit de Jésus qui commence son ministère. Saint Marc, dans le premier chapitre de
son évangile, nous présente "Jésus qui partit pour la Galilée pour proclamer l’Evangile de Dieu", après
l’arrestation de Jean-Baptiste. Galilée, cette terre d’où rien ne pouvait sortir de bon. "Galilée des
nations", cette espèce de trait d’union entre le territoire juif et celui habité par ceux qui sont
considérés comme des païens. C’est cette Galilée qui constitue le champ de travail de Jésus. Les
paroles de Jésus sonnent comme l’annonce d’un vrai projet d’évangélisation: "Les temps sont accomplis:
le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Evangile".
Oui Celui que Jean-Baptiste a annoncé comme Fils de Dieu; celui que Jean-Baptiste a présenté dans
l’évangile de dimanche dernier comme "l’Agneau de Dieu", est porteur d’un messager d’un Dieu
qui veut se rendre proche. Ce Dieu qui est Bonne nouvelle, c’est-à-dire qui est amour. Il est aussi
tendresse et miséricorde. Chez Lui toute personne peut se sentir portée et aimée d’un amour qui a
toujours l’initiative. "Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous." Dans la suite de la proclamation
de Jean-Baptiste, Jésus place l’amour de Dieu au centre. Il nous dit que les temps sont accomplis
et que cet amour de Dieu est à portée de main. Mais cet amour exige néanmoins une réponse
généreuse. Cette réponse se veut conversion.
Que ce soit dans le cas de la conversion prêchée aux habitants de Ninive, que ce soit dans l’annonce
inaugurale de Jésus, conversion veut dire changement de direction, changement de logique et
volonté de vivre une vie qui donne pleinement sa place à un Dieu qui ne cesse de venir à notre
rencontre. Il s’agit aussi d’une prise de conscience de sa place de fils et de fille de Dieu; sa place de
créature devant la grandeur et la seigneurie de Dieu.

Très tôt pour faire connaître cette Bonne nouvelle d’un Dieu amour, pour dire la proximité de ce
Dieu qui est Père, Jésus a eu besoin d’hommes et de femmes qui le secondent, qui le suivent. Dans
l’évangile, Jésus appelle André, Simon, Jean et Jacques. Des hommes ordinaires. Des hommes
rompus à leur métier de pêcheurs. Une rencontre, mais peut-être avant cela, les échos entendus sur
Jésus, et puis enfin le "venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes" a eu un tel impact chez
ces hommes que leur vie s’est trouvée toute bouleversée. Une illumination et une conversion, c’està-dire un changement de direction. Ici le contenu de la conversion est connu: Il ne s’agit pas de se
mettre au service de Jésus, il s’agit de se mettre au service des autres et de faire d’eux des disciples;
les aider à devenir davantage les enfants bien aimés du Père.
"Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent." Ces premiers disciples étaient bien insérés dans leur vie,
dans leur travail et gagnaient leur vie à travers le métier de pêcheur. On peut le penser. La quête du
sens profond de leur vie devait probablement les habiter aussi. C’est là que le Seigneur les rejoint,
les appelle et leur confie sa mission.
Frères et sœurs, aujourd’hui encore pour se faire connaître, le Seigneur nous appelle. Il a besoin de
nous pour mener jusqu’au bout de sa mission de sanctification, de transformation de nos vies.
Aujourd’hui encore, il a besoin de disciples qui annoncent sa bonne nouvelle d’espérance, son
Evangile de vie et d’un monde meilleur où chacun a sa place. A la suite de ces disciples qui se
mettent à suivre Jésus, redécouvrons encore notre mission de disciples pour être les porteurs de
l’amour de Dieu aux autres, en nous laissant d’abord nous-mêmes convertir et inonder par ce même
amour. Et quand sur le chemin de la mission, comme Jonas, vient nous habiter le doute ou l’envie
d’abandonner devant l’immensité de la tâche, ou la pauvreté de nos moyens, cultivons une foi qui
est abandon entre les mains de Celui-là qui est l’Initiateur même de notre mission. Et en toute
humilité, reprenons aujourd’hui, à notre propre compte, cette prière et ces paroles de foi du
psalmiste: "Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car
tu es le Dieu qui me sauve". Amen!

Abbé Alfred Malanda

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

