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QUEL EST LE PROGRAMME PASTORAL DE JESUS ? Pour répondre à cette question, nous pouvons lire
l’Evangile de Marc (1, 14-20) qui nous relate que Jésus, après l’arrestation de Jean-Baptiste et avant
d’appeler les quatre premiers Apôtres -Simon et André puis Jacques et Jean- Se rendit « en Galilée
proclamer l’Evangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ».
« Les temps sont accomplis » : pour Jésus, il s’agit des temps messianiques attendus depuis des
siècles par le peuple d’Israël comme nous le faisait chanter, il y a quelques semaines encore, ce cantique
de Noël « Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps ! ». Nous pouvons imaginer
aisément l’émotion des contemporains de Jésus qui entendent cela : « Ce que vous attendez depuis des
siècles des siècles, depuis Abraham, et bien, ici et maintenant, vous l’avez sous les yeux ! ». « Les temps
sont accomplis » : voilà le cœur de l’évangélisation que nous avons à vivre ; il ne faut pas procrastiner,
remettre à demain : « C’est pour toi, c’est pour maintenant, c’est pour aujourd’hui que le Christ est
là ! C’est maintenant que tu peux Le suivre, en toute confiance ».
« Le règne de Dieu est tout proche » : le Roi d’Amour et Son règne ne se trouve pas à des années
lumière de toi ; cette présence est près de Toi, cette présence est en toi. Peut-être faut-il éveiller, réveiller
cette présence de Dieu en toi. Le Roi d’Amour est proche, Il S’est fait le prochain tout au long des
Evangiles des blessés de la route, des cœurs meurtris par le péché, la maladie, la souffrance, le rejet des
autres… « En Jésus Christ, Dieu Lui-même nous a accordé la possibilité, pour ainsi dire, de jeter un regard
dans l’intimité de Dieu… Dieu est un événement d’Amour » (Pape Benoit XVI. Homélie du samedi 3 juin
2006).
« Convertissez-vous » : convertir, c’est changer son cœur -comme dans toute expérience de l’amour
humain : quand j’aime, mon cœur change et s’ouvre à l’autre- ; convertir, c’est aussi changer de direction,
changer d’orientation et mettre le cap sur une nouvelle manière de vivre, de faire, d’être : « Je n’ai plus
envie de vivre comme avant ! Maintenant, je veux vivre autrement ! ». Il ne s’agit pas de connoter cet
appel à la conversion avec une note austère, rigoureuse, froide mais bien plutôt se convertir comme le
fait le tournesol, c’est-à-dire se tourner vers Celui qui est le Soleil, « Soleil levant qui vient nous visiter »
chantait Zacharie, le père de Jean le Baptiste. Se convertir, c’est se tourner vers Jésus : pour nous Il n’est
pas un esprit, une pensée, une idée seulement, Il est Dieu devenu homme, l’Image du Dieu invisible, Il est
aussi vrai Homme comme nous, descendu vers nous pour nous élever à la Hauteur de Dieu ! Notre Foi est
simple et grandiose comme le Christ qui est à la fois simple et grandiose !
« Croyez à l’Evangile » : ce mot « Evangile » est entré dans le langage courant. Ce mot évoque un
livre ou plutôt quatre livres du Nouveau Testament mais, dans sa transcription grecque, « Evangile »
signifie « Bonne Nouvelle », et cette Nouvelle est une Personne ; l’Evangile est la Présence de Jésus dans
ta vie. Ce n’est, comme on l’entend souvent dans la bouche de certains, « Que du bonheur ! ». Oui, quel
bonheur de pouvoir vivre encore aujourd’hui de Jésus ! Quel bonheur de rejoindre Jésus dans la prière et
l’adoration amoureuse en Lui accordant « la priorité, comme le fait un amoureux avec la personne qu’il
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aime » (Pape François. Homélie du lundi 6 janvier 2020) ! Quel bonheur de Lui permettre de nous guider,
de nous éclairer, de nous fortifier, de Lui permettre de faire route avec nous comme Il le fit avec les
disciples d’Emmaüs ! Quel bonheur d’avoir deux mères, en plus de celle qui nous a engendrés : la Vierge
Marie et l’Eglise. Avec Marie, nous sommes assurés d’être en très bonne compagnie car Sa main ne lâche
jamais Ses enfants, tantôt sages tantôt très turbulents, mais que voulez-vous Elle est Mère, Elle
comprend, Elle aime, Elle pleure, Elle souffre, Elle prie, Elle espère ! Et puis, il y a la Mère-Eglise dans
laquelle nous trouvons tout ce qui est bon pour notre croissance spirituelle : « Certes -disait le Pape
François- l’Eglise a des aspects humains ; dans ceux qui la composent, pasteurs et fidèles, il y a des
défauts, des imperfections, des péchés… mais ce qui est beau, c’est que quand nous nous rendons
compte que nous sommes pécheurs, nous trouvons la Miséricorde de Dieu, qui pardonne toujours »
(Pape François. Audience générale du mercredi 29 mai 2013).
Qu’il soit bien clair qu’aujourd’hui comme hier, « la vie que Jésus nous offre est une histoire
d’Amour, une histoire de vie qui veut se mêler à la nôtre et plonger ses racines dans la terre de chacun…
une histoire d’Amour qui se tisse avec nos histoires… pour que nous puissions donner du fruit là où nous
sommes, comme nous sommes et avec qui nous sommes » (Pape François. Exhortation apostolique
« Christus vivit » n°252).
(Réflexion inspirée d’Olivier Belleil. Application « You Pray ». Lundi 13 janvier 2020).
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