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Évangile selon MARC (1.14-20)
Après l'arrestation de Jean Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu; il disait: «Les temps sont
accomplis: le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle».
Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets: c'étaient des pêcheurs. Jésus leur
dit : «Venez derrière moi. Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes.» Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent.
Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leurs
filets. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui.

TITRE – Il faut croire dans la bonne nouvelle et puis la proclamer!
La Proclamation de la bonne nouvelle (l’évangile de Dieu, v. 1, 14-15)1 est le message central du premier chapitre
de Saint- Marc. Le verbe proclamer (kerusso)2 apparait six fois dans ce seul chapitre (v. 4, 7, 14, 38, 39, 45; 3.14;
5.20; 6.12; 7.36…). En résumé, l’évangile a été annoncé d’avance (v. 1-3) et Jean-Baptiste 1) proclame (ou prêche)
le baptême de conversion (transformation) en vue (donc préparatoire) au pardon (rémission) des péchés…en
confessant leurs péchés (v. 4-6). 2) Jean proclame la venue d’un plus grand que lui (v. 7-13). Après son arrestation,
3) Jésus proclame l’évangile de Dieu (v. 14-15), et les v. 16-37 montrent bien le style de vie d’un prédicateur. 4) Jésus
leur dit : Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, pour y proclamer aussi l’évangile : car c’est pour cela que je suis
sorti (v. 38 TOB), ou venu (FC), et 5) Jésus continue de prêcher dans les synagogues de la région (v. 39) et y rencontre
un lépreux qu’il guérit. Suite à cette rencontre et guérison, 6) celui-ci aussi commença à beaucoup proclamer avec
une grande efficacité (v. 45).
1) Jésus prêche la bonne nouvelle de Dieu (v. 14-15)
Q. Mais qu’est-ce que l’évangile, ou la bonne nouvelle? Les quatre verbes du v. 15 donnent la réponse :
Deux verbes au passif : a été accompli le moment et s’est approché le royaume de Dieu. Les actions ici sont faites par
Dieu, en direction des humains. Le temps est arrivé, celui annoncé depuis des siècles, soit la venue du Messie, de
l’accomplissement de la multitude de promesses (prophéties) dans la Bible annoncées par les prophètes. Puis, le
royaume de Dieu s’est approché, c’est bien Jésus, le Fils de Dieu, le fils de l’homme, qui est le royaume de Dieu
comme Jésus le dit lui-même plus tard dans son ministère (Lc 17.20-21, est parmi vous). La bonne nouvelle est donc
que le Fils de Dieu, le Messie tant attendu, est là. Dieu fait homme, parmi nous, sujet de notre espoir pour pouvoir
s’approcher de Dieu, car il s’est approché de nous le premier. Voilà l’action gracieuse de Dieu.
Deux verbes à l’impératif : Convertissez-vous (metanoia - vivez de la transformation, v. 4; 6.12 - ils proclamèrent
qu’il fallait se convertir)3 et croyez en l’Évangile. Donc, les implications de cette bonne nouvelle : une réception
positive de notre part et la décision de non seulement entendre et connaitre ce message, mais d’y répondre par une
adhésion, y croire. Ces verbes décrivent la responsabilité humaine de répondre activement à l’invitation divine de se
repentir, de confesser nos péchés à Dieu, et de reconnaitre notre besoin désespéré de Dieu, sinon nous sommes perdus
avec nos péchés. Ne rien faire, l’indifférence, c’est la décision de rejeter la bonne nouvelle.
Transition : Marc illustre maintenant la préoccupation de Jésus dans sa prédication, en nous racontant l’invitation de
deux duos de frères (fratries) à le suivre, non seulement de recevoir l’Évangile, mais d’en devenir des « pêcheurs
d’humains » (v. 18), laissant leurs filets (v. 18)…et laissant leur père…avec les employés (v.20).
2) Invitation à Simon (Pierre) et André (v. 16-18)
Par cette invitation nous voyons que Jésus n’a pas l’intention d’être le seul à prêcher, mais il forme une équipe, des
hommes choisis à qui il confiera cette tâche de continuer après lui. Marc, souligne leur obéissance immédiate en
disant : aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Soulignons également l’invitation de Jésus : « Venez derrière
moi, et je ferai de vous des pécheurs d’humains » en contraste avec leur métier de pêcheur.
3) Invitation à Jacques et Jean, fils de Zébédée (v. 19-20)
Pour que la bonne nouvelle se rende jusqu’à nous, près de 2000 ans plus tard, il y a toujours eu des gens qui ont
proclamé… lorsque l’on reçoit une bonne nouvelle, qu’on l’apprécie et qu’on en est sincèrement reconnaissant, il est
tout naturel de la partager. Ne pas partager une bonne nouvelle est contre nature, ce n’est pas normal.
8.35 : En effet, qui veut sauver sa vie, la perdra; mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile, la sauvera.
61 fois N.T., dont la 1re fois dans Mt. 3.1; 4.17 : 32 x synoptiques (9x Mt; 14x Mc (23%); 9x Luc), 8x Ac (donc 17 fois
par Saintt-Luc), 19x Paul (dans 9 épitres), 1x Pierre et Ap;
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Ac. 17.30…citer.
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