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En cette année liturgique, c’est l’évangile de saint
Marc que nous proclamons au cours de nos
assemblées dominicales. Le 2e dimanche de
l’Avent, le 6 décembre dernier, nous avons
entendu : « Commencement de la Bonne Nouvelle
de Jésus Christ ». Cette Bonne Nouvelle, c’est le
fait que le Règne de Dieu est tout proche, en Jésus
Christ. En grec, il suffit d’un mot pour dire « bonne
nouvelle »; c’est « évangile ». Ce mot est devenu
primordial dans le langage chrétien.
Dans les trois lectures de ce dimanche, il y a un
appel pressant de la part de Dieu à changer de vie.
Tout presse. Le temps est limité et nous ne nous
pouvons pas nous permettre d’attendre à demain
pour changer de vie. Ninive, la ville païenne, n’a
que quarante jours pour se convertir; c'est la
mission confiée à Jonas. Paul demande aux
chrétiens de Corinthe de vivre les situations
humaines concrètes dans la perspective nouvelle
de la foi au Christ. Le temps est limité.
Pour Paul, le temps présent est précieux car c’est
dans le présent que Dieu intervient et sauve. C’est
le temps de la rencontre entre Dieu et l’humanité.
Mais qu’est-ce qui presse tant ? Il y a des moments
où nous sentons qu’il faut faire vite et que demain,
il sera trop tard. Dans bien des situations de la vie
courante, il n’y a pas de temps à perdre et il faut
faire vite. Les temps sont accomplis, le règne de
Dieu est tout proche; c’est le cœur du message de
Jésus. Quand Dieu est là, tout change.

En Jésus, Dieu est entré pour de bon dans notre
histoire. Parce que le temps est marqué par la
présence de Dieu, il faut bien utiliser le moment
présent pour vivre et aimer, comme il nous le
demande.
L’annonce de la venue du règne de Dieu est suivie
de l’invitation à nous convertir et à croire à cette
bonne nouvelle. Qui de nous n’a pas besoin de se
convertir, d’opérer un revirement ? On n’a pas
toujours le courage de l’avouer. Jésus parle de la
conversion mais n’insiste pas sur la culpabilité ou
sur nos fautes. Il nous dit de nous retourner, de
brasser la cage, de se remettre en question. Et
surtout de croire en lui.
Se convertir comme les gens de Ninive. Prendre ça
au sérieux et sans perdre de temps. C'est avec un
peu d'humour que le livre de Jonas nous raconte
la vie de ce prophète traditionnel et conservateur
qui ne veut pas que les gens de Ninive se
convertissent. Comme Jonas, face à ceux et celles
qui ne pensent ni ne voient pas les choses comme
nous, nous voudrions invoquer le feu du ciel et le
jugement de Dieu. Nous aimerions juger, rejeter.
Et Jésus annonce l’Évangile, la force des
recommencements.
Nous sommes tentés de refuser son invitation et
d’aller ailleurs, comme Jonas. L’urgence de la
conversion s’impose et en même temps nous
trouvons un immense obstacle; pour suivre le
Christ, faut-il tout lâcher ?

À la suite des premiers disciples, nous sommes
appelés à quitter un monde qui nous limite et
souvent nous rend esclaves. Suivre Jésus suppose
de laisser ses filets, de quitter quelque chose ou
quelqu’un; un travail, une famille, un métier, un
pays ou un coin de pays. Sommes-nous prêts à
nous détacher de tout ce qui nous empêche de
suivre Jésus ? Sommes-nous prêts à prendre le
risque d’aimer pour de bon ? Laisser ses filets c’est
aussi faire taire notre jalousie, notre haine, notre
indifférence. Pour quels filets allons-nous laisser
Jésus repartir sans nous ?
Nous n’avons pas à fuir nos responsabilités et nos
engagements. Ne laissons pas les soucis de ce
monde fermer nos cœurs à la foi. Regardons
toutes les réalités de la vie dans la lumière de
l’Évangile.

Jésus commence sa mission en Galilée, terre
des païens, carrefour des cultures, des
traditions, des croyances et de l’athéisme.
Galilée était méprisée par les Juifs. En plus,
Jésus prend la relève de celui qui vient d’être
arrêté, de Jean Baptiste. Il peut déjà prévoir
ce qui l’attend : la défiance et le rejet.
Jésus en commençant en Galilée, fait un acte
missionnaire; il cherche le contact. Jésus
nous dit d'aller dans notre Galilée. Elle est où
votre Galilée ? Mes deux paroisses sont à
Laval, à Chomedey, c’est là ma Galilée. En
tant que missionnaires, allons là où sont les
gens. Ils ne sont plus dans nos églises.

Il nous arrive encore de nous enfermer dans
nos milieux chrétiens, de redouter le contact
avec « le monde ».
Allez au-devant de vos collègues de travail,
de votre nouveau voisin. Allez parler de
votre foi à ceux et celles qui croient en la
réincarnation. Partagez votre foi sur
Facebook. J’espère que votre page ne sera
pas bloquée. Racontez, sans faire la morale,
comment vous avez rencontré le Seigneur
dans votre vie. Qu’arrive-t-il quand un
chrétien doit vivre son christianisme au
milieu d’une majorité de ceux et celles qui
disent NON à la religion, au milieu de nonchrétiens ? Nous faisons partie de cette
société qui se passe volontiers de l’Église, qui
essaie de se passer de Dieu, une société sans
religion. Notre foi est menacée, bousculée
mais aussi provoquée à devenir plus solide,
plus profonde.
L’appel de Jésus retentit encore aujourd’hui.
Il nous demande de le suivre en temps de
crise. Une crise profonde affecte les
institutions ecclésiales, politiques aussi. Les
couples ont de la misère à réaliser leur idéal
d’amour.

Les conséquences de la pandémie ont
dévoilé aussi le côté sombre de la nature
humaine, le manque de solidarité,
l’individualisme. Le confinement et ses
restrictions changent notre perception des
choses, nous forcent à retrouver l’essentiel.
C’est dans ce monde-là que le Seigneur nous
dit d’annoncer que le Règne de Dieu est tout
proche.
Amen
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