
 3e dimanche TO – B 
(Mc 1, 14-20) 

  
« Le temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout 

proche. Convertissez-vous et croyez à l'Evangile. » (Mc 1, 
15). Voici le premier Tweet (85 caractères seulement) 
publié par Jésus, au début de sa mission dans le monde. 
Je vous avoue, je n'aime pas les tweets. Je préfère une 
communication vis-à-vis, dans un langage plus ordinaire et 
articulé.  

En effet, les trois petites phrases du tweet de Jésus 
paraissent plutôt énigmatiques, pas faciles à comprendre 
du premier coup. Il est vrai que le tweet de Jésus est un 
résumé de tout l'Evangile de St Marc. Cela confirme ce que 
je vous disais tout à l'heure : on ne peut pas se limiter à 
communiquer par tweets et des micro-messages. Il faut 
bien expliquer les choses, en détails, prenant le temps 
nécessaire…  

Et ainsi, nous allons doucement " décrypter " le tweet de 
Jésus, partant de sa deuxième partie : « Convertissez-vous 
et croyez à l'Évangile. ». D'abord Jésus nous appelle à 
accueillir une " bonne nouvelle ", traduction à la lettre du 
mot grec " évangile ". Avant tout il faut alors remercier 
Jésus, car il nous donne une bonne nouvelle, alors que 
souvent nous sommes plutôt entourés de mauvaises 
nouvelles (voir les informations quotidiennes des 
médias…).  

La bonne nouvelle apportée par Jésus est une nouvelle 
à croire. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit  ni d'une 
découverte scientifique (p. ex. : une nouvelle planète de 
l'univers…) ni d'une avancée technologique qu'on peut voir 
à l'œuvre. La nouvelle de Jésus est une chose qu'il faut 
accueillir dans la foi. Car elle n'est pas " évidente " aux 
sens humains, et on ne peut la démontrer selon la méthode 

scientifique.  
Je sais que vous êtes curieux de la connaître. La voici, 

c'est la première partie du tweet : « Le temps sont 
accomplis : le règne de Dieu est tout proche. ». Jésus 
déclare solennellement que la " qualité " du temps a 
changé. Je parle de qualité du temps car le mot grec utilisé 
n'est pas " krònos " (le temps qui coule en heure, minutes, 
secondes…), mais le mot " kairòs ". Parole qui signifie  la 
manière de vivre et d'habiter le temps, le " krònos " de tous 
les jours. Jésus veut dire par-là que désormais nous vivons 
dans un temps " plein " et accompli. En sorte que chaque 
instant de la vie peut être vécu comme un moment de " 
plénitude ", d'épanouissement et de satiété. Quelle 
merveilleuse nouvelle, n'est-ce pas ?   

  D'où vient cette plénitude ? Du fait que « le règne de 
Dieu est tout proche. ». Jésus n'explique pas dans son 
tweet ce que veut dire concrètement cette proximité de 
Dieu. D'ailleurs ils ne suffixeraient pas les 240 caractères à 
notre disposition sur Twitter, pour bien expliquer les 
choses…. Mais, nous le savons très bien. Car nous venons 
de célébrer le mystère de Noël, la fête de l'incarnation de 
Dieu. Dieu a voulu se faire homme, devenant un de nous. 
Voilà l'évènement qui a changé pour toujours la qualité du 
temps et de l'histoire de l'humanité. En effet la phrase " le 
règne de Dieu est tout proche " est Jésus lui-même : sa 
personne de Fils de Dieu qui s'est fait homme et qui a 
commencé à se manifester au monde, dans la région de la 
Galilée. 

Par conséquent, la " conversion " (métanoia) à laquelle 
Jésus exhorte, est d'abord de croire qu'il en est 
effectivement ainsi, que sa parole est vraie. C'est-à-dire 
que la présence du Fils de Dieu dans le monde, et en 
nous, est la plus belle nouvelle que nous pouvons 
entendre. Il ne s'agit pas d'abord d'une conversion " morale 



", mais " mentale ". Dans le sens qu'elle est un appel à 
changer notre manière de raisonner, de considérer et de 
juger la vie et le cours de ses évènements. Il s'agit en fait 
de croire qu'avec Jésus chaque instant de ma vie peut 
devenir un instant d'éternité. Qu'avec Jésus je n'ai rien à 
craindre et que m'a vie sera toujours une vie " pleine ", " 
riche " et " bonne ", même dans les épreuves.  

Rappelons-nous ces belles paroles de Saint Paul : « Qui 
pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? 
l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le dénuement ? le 
danger ? le glaive ? […] J’en ai la certitude : ni la mort ni la 
vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent 
ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, 
ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de 
l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre 
Seigneur. » (Rm 8, 35-39).  

Tout au commencement de sa mission Jésus donne 
l'exemple de cette confiance totale en  l'amour de Dieu et 
dans l'accomplissement du temps. Le texte évangélique dit 
que Jésus quitte sa ville de Nazareth pour se rendre en 
Galilée et commencer la proclamation de l'Evangile, suite à 
un fait divers familial : l'arrestation de son cousin Jean le 
Baptiste. Une injustice pure et simple, perpétrée par le roi 
Hérode. Jésus ne se laisse pas trop impressionner par cet 
évènement dramatique. Au contraire il y voit le signe qu'il 
faut commencer les temps nouveaux. L'heure est venue du  
début de son ministère de salut, de la délivrance du mal 
par la puissance de sa parole divine et de ses gestes de 
miséricorde.    

C'est pourquoi le temps de la conversion de notre esprit, 
de la confiance en Jésus, et de la décision de se mettre à 
son service n'est pas demain ou après-demain, mais 
aujourd'hui. Pour se mettre à la suite de Jésus, il ne faut 
donc pas attendre des circonstances meilleures ou plus 

propices. Regardons l'exemple des premiers disciples, la 
fréquence dans le texte de l'adverbe " aussitôt " : « 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent […] Aussitôt, 
Jésus les appela » (Mc 1, 17.20). Et encore « Alors, 
laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses 
ouvriers, ils partirent à sa suite. » (Mc 1, 20). Il n'y a pas de 
temps à perdre, il faut agir " aussitôt "…  

Attention, cela ne veut pas dire que dès demain nous 
devrions tous démissionner de notre travail et quitter nos 
familles… Mais qu'il faut reconnaître un appel urgent à 
répondre, car " le temps sont accomplis " et " le règne de 
Dieu est tout proche ". Voici la bonne nouvelle à laquelle 
d'abord nous devons croire de tout notre cœur, et qu'il faut 
propager ensuite avec courage et générosité dans le 
monde, pour devenir avec Jésus et par Jésus des 
pêcheurs d'hommes (et de femmes).  

Voilà l'explication détaillée du premier " tweet " de Jésus, 
un  " gazouillement " divin qui éclaire notre esprit et comble 
de joie le cœur, donnant le sens de notre vie et de notre 
mission de disciples du Christ dans ce monde qui passe…    
 

Fr . Raffaele Ruffo 
(24 janvier 2021, Eglise Ste Thèrese) 

 
      
 
  
 

 
 

  
    
  
  
  



     


