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On	  sait	  le	  talent	  de	  l’évangéliste	  Marc	  à	  nous	  présenter	  des	  
scènes	  de	  la	  vie	  quotidienne	  de	  Jésus	  avec	  une	  vivacité	  telle	  
qu’on	  croirait	  y	  être.	  Marc	  nous	  présente	  aussi	  les	  choses	  
d’une	  manière	  certes	  très	  accessible,	  mais	  qui	  peut	  sembler	  
anodine	  parfois.	  Il	  n’est	  pas	  le	  seul	  :	  le	  livre	  de	  Jonas	  en	  est	  un	  
autre	  très	  bon	  exemple.	  

Et	  pourtant…	  ne	  nous	  laissons	  pas	  tromper	  :	  malgré	  
l’apparente	  simplicité	  de	  leurs	  écrits,	  tant	  Jonas	  que	  Marc	  
cherchent	  à	  nous	  dire	  quelque	  chose	  de	  précieux	  et	  d’unique	  à	  
propos	  de	  Dieu	  et	  de	  l’œuvre	  de	  salut	  qu’il	  accomplit	  pour	  
l’humanité.	  Rien	  de	  moins !	  

Il	  serait	  tentant,	  à	  la	  lecture	  du	  récit	  de	  Marc	  ce	  matin,	  de	  nous	  
laisser	  prendre	  au	  jeu	  et	  de	  ne	  chercher	  uniquement	  à	  nous	  
imaginer	  être	  à	  la	  place	  de	  Simon,	  d’André,	  de	  Jacques	  et	  tous	  
les	  autres.	  Imaginez	  la	  scène	  :	  vous	  êtes	  affairés	  à	  vos	  tâches	  et	  
soudain	  passe	  près	  de	  vous	  quelqu’un	  que	  vous	  ne	  connaissez	  
pas	  et	  qui	  vous	  appelle	  à	  le	  suivre.	  Spontanément,	  seriez-‐vous	  
réellement	  prêt	  à	  tout	  laisser,	  vraiment	  tout	  laisser,	  pour	  
suivre	  le	  Christ ?	  

Je	  m’en	  voudrais	  de	  répondre	  pour	  vous,	  mais	  pour	  ma	  part,	  
sceptique	  comme	  je	  le	  suis	  trop	  souvent,	  je	  doute	  fort	  d’être	  
capable	  de	  tout	  laisser	  pour	  suivre	  un	  parfait	  inconnu !	  On	  
pourra	  répondre	  que	  sûrement,	  les	  disciples	  ainsi	  interpellés	  
connaissaient	  Jésus	  par	  ailleurs.	  Cela	  amènerait	  un	  peu	  plus	  de	  
bon	  sens	  au	  récit	  assurément,	  sauf	  que	  le	  texte	  ne	  laisse	  rien	  
entendre	  que	  les	  disciples	  auraient	  connu	  Jésus	  avant	  cet	  
épisode.	  

Tout	  laisser	  pour	  suivre	  un	  inconnu	  n’a	  pas	  beaucoup	  de	  sens,	  
pas	  plus	  pour	  nous	  que	  pour	  les	  gens	  de	  la	  Palestine	  au	  temps	  
de	  Jésus.	  



 
 
 
 
 
 

 
 

Tout	  cela	  laisse	  entendre	  que	  le	  sens	  que	  Marc	  veut	  nous	  dire	  
dans	  ce	  passage	  du	  début	  de	  son	  évangile	  est	  à	  chercher	  
ailleurs.	  

Il	  est	  sans	  doute	  bon	  de	  se	  rappeler	  que	  Marc	  nous	  présente	  
Jésus	  dans	  la	  perspective	  de	  Jean	  le	  Baptiste.	  Il	  est	  d’ailleurs	  
question	  de	  lui	  dès	  les	  premiers	  mots	  de	  la	  lecture	  de	  ce	  matin.	  
Comme	  Jean	  le	  Baptiste	  avant	  lui,	  Marc	  reconnaît	  qu’en	  Jésus,	  
le	  Règne	  de	  Dieu	  s’est	  fait	  proche	  de	  nous.	  C’est	  même	  Jésus	  
qui	  le	  dit	  dans	  le	  récit	  que	  nous	  venons	  d’entendre	  :	  le	  
Royaume	  de	  Dieu	  est	  tout	  proche	  de	  nous !	  Il	  ajoute	  même	  que	  
les	  temps	  sont	  accomplis !	  	  

Il	  y	  a	  donc	  quelque	  chose	  qui	  parvient	  à	  son	  achèvement	  avec	  
le	  Christ.	  	  	  

L’Ancien	  Testament	  se	  voulait	  un	  temps	  d’annonce	  et	  de	  
préparation	  à	  la	  venue	  de	  l’Envoyé	  de	  Dieu	  qui	  allait	  réaliser	  en	  
totalité	  les	  promesses	  faites	  à	  Abraham.	  Les	  auteurs	  anciens	  
s’appliquent	  à	  nous	  faire	  connaître	  ce	  Dieu	  qui	  veut	  faire	  
Alliance	  avec	  l’humanité	  et	  la	  sauver.	  	  

C’est	  justement	  ce	  à	  quoi	  s’applique	  le	  prophète	  Jonas	  dont	  
nous	  avons	  lu	  un	  extrait	  en	  première	  lecture.	  Ce	  livre	  de	  Jonas,	  
qui	  au	  fond	  se	  veut	  une	  fable	  irréaliste,	  il	  faut	  bien	  l’admettre,	  
nous	  enseigne	  quelque	  chose	  de	  précieux	  à	  propos	  de	  Dieu.	  	  	  

Jonas	  ne	  souhaite	  pas	  pour	  tout	  l’or	  du	  monde	  être	  prophète	  
de	  Dieu	  et	  ainsi	  aller	  convertir	  les	  païens	  de	  la	  ville	  lointaine	  de	  
Ninive.	  ON	  peut	  le	  comprendre	  :	  à	  l’époque,	  cette	  ville	  est	  la	  
capitale	  païenne	  du	  pire	  ennemi	  d’Israël.	  Pour	  un	  prophète,	  y	  
aller	  et	  parler	  du	  Dieu	  d’Israël,	  c’est	  la	  mort	  assurée	  et	  un	  
succès	  loin	  d’être	  réaliste.	  

Jonas	  fait	  donc	  la	  sourde	  oreille	  à	  Dieu	  et	  une	  fois	  sur	  le	  bateau	  
initialement	  prévu	  pour	  l’emmener	  vers	  Ninive,	  croyant	  



 
 
 
 
 
 

 
 

pouvoir	  déjouer	  le	  plan	  de	  Dieu	  sur	  lui,	  il	  dit	  au	  capitaine	  
d’aller	  vers	  l’ouest	  plutôt	  que	  vers	  l’est,	  c’est-‐à-‐dire	  en	  
direction	  opposée	  de	  Ninive.	  Qu’à	  cela	  ne	  tienne,	  une	  violente	  
tempête	  menace	  le	  bateau	  du	  naufrage.	  L’équipage	  comprend	  
la	  tromperie	  de	  Jonas	  et	  le	  lance	  par-‐dessus	  bord	  pour	  conjurer	  
le	  sort	  qui	  les	  accable	  et	  ainsi	  calmer	  la	  tempête.	  Tout	  porte	  à	  
croire	  que	  c’est	  la	  fin	  pour	  Jonas.	  Mais	  surprise	  :	  c’est	  un	  gros	  
poisson	  qui	  prendra	  le	  relais	  du	  bateau,	  qui	  avalera	  notre	  
prophète	  récalcitrant	  et	  qui	  conduira	  Jonas	  jusqu’aux	  rives	  de	  
Ninive…	  	  	  

Comme	  quoi	  Dieu	  est	  bien	  plus	  déterminé	  que	  nous.	  Quels	  que	  
soient	  nos	  lenteurs,	  nos	  entêtements,	  le	  projet	  de	  Dieu	  se	  
réalise.	  C’est	  là	  un	  enseignement	  précieux	  du	  livre	  de	  Jonas.	  

Une	  fois	  sur	  place,	  Jonas	  se	  met	  à	  prophétiser	  et	  il	  est	  étonné	  
de	  constater	  que	  rapidement	  la	  ville	  entière	  se	  convertit.	  Les	  
habitants	  ont	  été	  bouleversés	  d’apprendre	  que	  le	  Dieu	  d’Israël	  
est	  un	  Dieu	  qui	  aime	  toute	  l’humanité,	  quelle	  que	  soit	  sa	  
langue,	  sa	  culture,	  son	  passé.	  Et	  qu’il	  n’attend	  qu’un	  tout	  petit	  
signe	  de	  conversion,	  d’ouverture	  pour	  leur	  offrir	  le	  pardon.	  

Ce	  que	  Jonas	  annonçait	  autant	  par	  sa	  vie	  que	  par	  sa	  
prédication,	  c’est-‐à-‐dire	  la	  fidélité	  de	  Dieu	  à	  sa	  promesse,	  son	  
amour	  inconditionnel	  et	  son	  pardon,	  voilà	  que	  Jean	  le	  Baptiste	  
et	  Marc	  reconnaissent	  que	  cette	  prophétie	  se	  réalise	  
totalement	  en	  Jésus.	  

Avec	  le	  Christ	  qui	  marche	  sur	  les	  routes	  de	  Palestine,	  c’est	  au	  
fond	  le	  signe	  que	  l’entêtement	  de	  Dieu	  est	  plus	  fort	  que	  toutes	  
nos	  indifférences,	  que	  tous	  nos	  efforts	  pour	  nous	  éloigner	  du	  
Royaume	  de	  Dieu.	  Ce	  n’est	  pas	  à	  nous	  de	  nous	  approcher	  du	  
Royaume,	  c’est	  le	  Royaume	  qui	  vient	  jusqu’à	  nous,	  
inexorablement.	  Car	  la	  venue	  de	  ce	  Royaume	  ne	  s’appuie	  pas	  
d’abord	  sur	  nous,	  mais	  sur	  l’amour	  de	  Dieu	  pour	  l’humanité.	  



 
 
 
 
 
 

 
 

C’est	  tout	  l’Ancien	  Testament	  qui	  parvient	  ainsi	  à	  son	  
accomplissement	  :	  les	  temps	  de	  la	  préparation,	  de	  l’annonce	  
de	  la	  venue	  d’un	  Sauveur	  sont	  terminés.	  Quelque	  chose	  de	  
neuf	  commence	  avec	  le	  Christ,	  puisqu’il	  est	  là,	  au	  milieu	  de	  
nous.	  

Si	  bien	  que	  les	  choses	  ne	  peuvent	  plus	  être	  comme	  avant.	  Nous	  
ne	  sommes	  plus	  dans	  l’attente,	  nous	  sommes	  dans	  la	  réalité	  du	  
Royaume.	  Ce	  Royaume	  n’est	  plus	  en	  avant	  de	  nous	  :	  nous	  
sommes	  dedans,	  déjà,	  depuis	  le	  jour	  de	  notre	  baptême.	  	  

Si	  les	  choses	  du	  quotidien,	  les	  défis	  que	  nous	  avons	  à	  vivre	  
dans	  la	  justice,	  la	  paix,	  le	  respect	  des	  autres	  dans	  la	  charité	  
sont	  aussi	  grands	  qu’ils	  l’ont	  toujours	  été,	  rien	  n’est	  plus	  
comme	  avant.	  Parce	  que	  la	  perspective	  est	  différente	  :	  le	  salut	  
est	  accompli.	  	  

Le	  Christ	  appelle	  les	  disciples	  à	  le	  suivre	  sans	  leur	  faire	  miroiter	  
aucun	  avantage	  personnel	  :	  c’est	  pour	  les	  autres,	  pour	  le	  salut	  
de	  l’humanité,	  qu’il	  les	  appelle.	  Car	  il	  est	  fini	  le	  temps	  de	  
l’attente,	  c’est	  le	  temps	  de	  la	  réalisation	  qui	  commence	  et	  tout	  
comme	  au	  cours	  de	  l’histoire	  Dieu	  a	  voulu	  avoir	  besoin	  des	  
prophètes	  pour	  se	  faire	  connaître	  et	  faire	  connaître	  son	  œuvre,	  
il	  choisit	  maintenant	  d’avoir	  besoin	  de	  témoins	  et	  d’ouvriers	  
pour	  son	  Royaume.	  Vous,	  moi,	  tant	  d’autres	  qui	  avons	  reconnu	  
que	  le	  Royaume	  s’est	  fait	  proche	  de	  nous.	  Et	  au	  nom	  du	  Christ,	  
dans	  l’Esprit,	  il	  nous	  est	  donné	  de	  rendre	  proche	  des	  autres	  ce	  
même	  Royaume.	  

Paul	  nous	  fait	  comprendre	  l’urgence	  de	  ce	  Royaume.	  Dans	  sa	  
manière	  de	  voir	  les	  choses,	  l’humanité	  est	  comme	  un	  navire	  
qui	  enfin	  aperçoit	  au	  loin	  la	  destination	  tant	  attendue.	  La	  fin	  
est	  proche	  et	  certaine.	  Il	  ne	  sert	  à	  rien	  d’attendre,	  de	  remettre	  
à	  plus	  tard,	  nous	  y	  sommes	  presque !	  



 
 
 
 
 
 

 
 

C’est	  dans	  cet	  Esprit	  que	  nous	  sommes	  invités	  à	  porter	  dans	  
notre	  célébration	  et	  notre	  prière	  les	  efforts	  de	  tant	  d’hommes	  
et	  de	  femmes,	  de	  toutes	  les	  familles	  chrétiennes,	  qui	  œuvrent	  
en	  ce	  moment	  même	  pour	  la	  réconciliation	  de	  tous	  les	  
chrétiens	  du	  monde	  entier.	  	  	  

Ils	  ne	  le	  font	  pas	  seulement	  en	  discutant	  autour	  d’une	  table	  de	  
sujets	  très	  savants,	  mais	  aussi	  en	  unissant	  leurs	  voix	  pour	  
dénoncer	  les	  injustices,	  défendre	  les	  opprimés,	  apporter	  
réconfort	  aux	  blessés	  de	  la	  vie.	  

Cette	  unité	  chrétienne	  n’est	  pas	  une	  option	  superflue	  dans	  
notre	  vie	  :	  elle	  est	  une	  nécessité	  pour	  que	  toutes	  les	  Églises	  
soient	  véritablement	  dans	  l’Unité,	  témoignant	  alors	  de	  
l’unique	  amour	  de	  Dieu,	  de	  l’unique	  salut,	  de	  l’unique	  Évangile.	  

À	  l’image	  des	  disciples	  qui	  ont	  tout	  laissé	  pour	  suivre	  le	  Christ,	  
prions	  pour	  que	  nous	  laissions	  derrière	  les	  querelles	  d’entant,	  
que	  nous	  cultivions	  l’humilité	  et	  que	  notre	  regard	  soit	  tourné	  
vers	  le	  Christ	  et	  son	  Royaume.	  
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