Réflexion biblique
Avec les jeunes, apportons l’Évangile à tous !
« Il faut d’abord que la Bonne Nouvelle
soit proclamée à toutes les nations. » (Mc 13, 10)
Ces paroles que nous lisons dans l’évangile de Marc se situent dans un contexte où Jésus
évoque la fin du monde. Jésus affirme : « Il faut premièrement que la Bonne Nouvelle soit
prêchée à toutes les nations. » (Mc 13, 10) Plus loin, Jésus rassure ses disciples : « Le ciel et la terre
passeront, mais mes paroles ne passeront point. » (Mc 13, 31)
Nous vivons dans une époque qui nous ferait penser facilement au discours de Jésus il y a plus
de deux mille ans. En effet, quiconque s’intéresse à l’actualité est au courant des guerres,
des conflits armés et des tensions qui existent à travers le monde. Certains continents sont
relativement tranquilles, mais d’autres, moins sécurisés, en subissent les méfaits : le terrorisme,
la famine, les tremblements de terre, les conséquences des changements climatiques.
Par ailleurs, ce qui devrait nous intéresser davantage, c’est le message d’espérance qui se trouve
derrière ce tableau des malheurs du monde : Dieu reste Maître de l’histoire. Jésus nous dit :
« Quand vous verrez tout cela, ce ne sera pas encore la fin, car l’Évangile doit d’abord être
annoncé. » Oui, la Bonne Nouvelle, c’est que Dieu est proche des humains. Le Dieu qui est
proche de nous est bon. Reconnaître sa bonté et accepter que les rayons du soleil de son amour
nous touchent, nous réchauffent en nous énergisant, c’est une Bonne Nouvelle. Même là
où est annoncée la mort, pour ceux et celles qui ont foi en cette présence divine bienveillante,
la mort n’est pas la fin, mais le début d’une vie nouvelle.
Il faut que la Bonne Nouvelle soit annoncée d’abord. Que le monde aille bien ou moins bien,
que les gens traversent des tempêtes ou célèbrent des fêtes, qu’il pleuve ou fasse soleil,
l’Évangile doit être annoncé. S’il nous semble que les gens de la société actuelle adorent le
même dieu qui est l’argent, la Bonne Nouvelle est que le seul vrai Dieu que nous sommes invités
à adorer est Amour. Et personne ne peut servir deux maîtres : Dieu et l’argent. Le psaume nous
donne ce conseil sage : « Si vous amassez des richesses, n’y mettez pas votre cœur. » (Ps 61, 11)
Toute notre vie appartient au Seigneur.
Par ailleurs, ce que nous avons découvert, par notre expérience spirituelle, à la suite de notre
rencontre avec le Seigneur Jésus, nous devons le partager aux autres. Car tout ce que nous
avons de bon, de grand, de vrai, nous le recevons de la grâce de Dieu, et cela doit servir à la
communauté. C’est pourquoi le disciple de Jésus n’est jamais solitaire. Il est toujours en
communauté, et ses actions font grandir l’ensemble de sa collectivité. De plus, chaque geste
positif que nous effectuons peut avoir des répercussions au-delà des frontières de notre milieu
de vie. Puisque qui élève son âme élève l’univers.
Il faut que la Bonne Nouvelle soit annoncée d’abord. Cette Bonne Nouvelle concerne
l’avènement du règne de Dieu. Dieu est Maître de l’histoire. En Jésus de Nazareth, Dieu s’est
approché des humains. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes invités à croire en la bonté
de Dieu. Dieu nous aime tels que nous sommes, et cela est une Bonne Nouvelle pour nous
et pour tous.

Mois missionnaire 2018

|

Œuvre pontificale de la propagation de la foi

13

