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Proclamer l’Évangile 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (1, 14-15) 
 

Après l’arrestation de Jean,  

Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ;  

il disait :  

« Les temps sont accomplis :  

le règne de Dieu est tout proche.  

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
 

Méditation  
L’un quitte la scène et l’autre entre en action : le commencement de l’activité de Jésus 

coïncide avec l’arrestation de Jean. Jésus apparaît ici comme le successeur de Jean. En nous 

donnant à voir cette relation entre Jean et Jésus, Marc nous rappelle implicitement quelques 

récits de l’Ancien Testament. Songeons en effet à Moïse et à Josué, à Élie et à Élisée : l’un 

devient pleinement le successeur quand l’autre s’en va ; la mort du maître est la naissance du 

disciple comme nouveau maître.   

Loin d’être paralysée par cet événement, la mission de Jésus connaît un nouvel élan : Jésus 

retourne chez lui, dans sa région, mais ne rentre pas simplement à la maison : il commence 

une mission ouverte à tous. Ainsi, « sa renommée se répandit aussitôt partout », lisons-nous 

quelques versets plus loin (Mc 1, 28). Et, à tous, il annonce « l’Évangile de Dieu », c’est-à-dire 

non seulement une Bonne Nouvelle qui vient de Dieu, mais une Parole qui est « puissance 

de Dieu pour le salut de quiconque croit » (Rm 1, 16) !  

Dans moins de quarante jours, à Pâques, nous comprendrons pourquoi « les temps sont 

accomplis » : nous célébrerons le Ressuscité, le Nouvel Adam élevé sur la Croix pour 

transfigurer les plaies de notre histoire humaine et diviniser les fils d’Adam. Croire en cette 

Bonne Nouvelle change tout : nous voyons alors la Vie surgir dans notre monde et, même si 

ce monde garde ses portes closes à Dieu, le Verbe fait chair « s’élance en conquérant joyeux, 

rien n’échappe à son ardeur » (Ps 18, 6-7) !  

 

Proclamer l’Évangile au Foyer des jeunes de Tilly…  
Cette Parole de Dieu que nous venons de méditer peut être une invitation à grandir dans les 

trois vertus théologales :  

1/ Foi : croyons fermement qu’avec la grâce de Dieu notre petite communauté paroissiale a 

une fécondité. Poussée par l’Esprit, l’équipe d’animation du Foyer des jeunes se donne 

généreusement pour que les adolescents du Foyer prennent un jour votre relais dans la 

mission paroissiale, comme Jésus après que Jean eût été livré le relais. Ayons confiance en 
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Dieu. Oui, portés par votre prière, ces jeunes font vivre l’Église dans le Bessin et seront à leur 

tour « semences de chrétiens ».  

2/ Charité : prêcher l’Évangile aux jeunes n’est pas qu’une affaire de transmission de la foi, 

c’est d’abord une affaire d’éducation au sens originel du terme latin (educere, « faire sortir »). 

En proclamant l’Évangile de Dieu dans le cadre du Foyer, il s’agit bien en effet de « faire sortir » 

les jeunes de tous leurs enfermements intérieurs, de leurs tristesses, de l’immaturité, de la 

prison du péché, afin qu’ils puissent vraiment renaître à une vie nouvelle. En ce sens, la 

prédication de l’Évangile est une œuvre de miséricorde, une question de charité.  

3/ Espérance : aujourd’hui, il n’y a qu’une dizaine de collégiens à fréquenter le Foyer des 

jeunes de Tilly, c’est peu. Que sont devenus tous les autres adolescents de notre paroisse qui 

ont été catéchisés au primaire ? Une certaine tristesse peut nous envahir… Mais que la petite 

flamme de l’espérance ne s’éteigne pas en nous ! Le Mystère Pascal que nous allons bientôt 

célébrer nous offre une certitude : le Christ a vaincu ; son Corps qui est l’Église ne cessera de 

grandir et d’accueillir de nouveaux enfants jusqu’à son retour. La dizaine de collégiens qui 

vient librement et joyeusement au Foyer est bien le signe que le Corps du Christ est vivant ! 

 

Une communauté paroissiale encordée à ses jeunes 
Dans le Corps du Christ, nous sommes mystérieusement tous liés les uns aux autres, à l’image 

d’un corps humain : ce qu’un membre vit affecte les autres membres du corps.  

Durant cette semaine de carême, nous vous invitons à demander au Seigneur, par la prière et 

par le jeûne, pour vous et pour notre communauté, ces trois vertus de foi, de charité et 

d’espérance. Que notre foi soit suffisamment grande pour qu’elle puisse toucher les plus 

jeunes d’entre nous ; que notre amour pour Dieu et pour notre prochain soit un témoignage 

de l’Amour de Dieu ; que notre espérance révèle à nos jeunes paroissiens la puissance de la 

Résurrection.  


