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Nous n’avons rien de certain sur la réaction des disciples du Baptiste à l’arrestation 
de leur maître. Mais nous connaissons celle de Jésus : Il ne se cache pas au désert, 
ni ne se réfugie chez les siens à Nazareth. Il parcourt les chemins de Galilée en 
prêchant un message original et surprenant.

Marc le résume en une courte phrase : “Jésus partit pour la Galilée proclamer 
l’Évangile de Dieu…” Il ne reprend pas la prédication du Baptiste, ni ne parle de 
son Baptême dans le Jourdain. Jésus annonce à qui veut l’entendre Dieu comme 
quelque chose de nouveau, quelque chose de bon. Voilà le cœur de son 
message.

“Les temps sont accomplis…” Le temps du Baptiste est révolu, Jésus ouvre une 
nouvelle ère pour Israël et plus largement, pour tout l’univers. Dieu ne veut plus 
nous laisser seuls face à nos difficultés, nos souffrances et nos défis. 
Avec nous, Il veut bâtir un Monde Nouveau.

“Le règne de Dieu est tout proche…” Avec une incroyable audace, Jésus 
surprend tout le monde en annonçant ce qu’aucun Prophète n’avait jamais osé 
proclamer : Dieu est là, avec la Force créatrice de sa Justice, à nous proposer 
son Règne. Jésus vit sa relation à Dieu comme une Présence bienveillante et 
amicale qui cherche à ouvrir un chemin parmi nous pour humaniser nos vies.

“Convertissez-vous…” Il n’est plus possible de vivre comme si rien ne s’était 
passé. Dieu demande à ses enfants leur collaboration. C’est pour cela que Jésus 
ne cesse de nous engager à changer notre manière de penser, notre vision du 
monde et notre agir. 
Ce n’est pas à Dieu de se convertir, mais à nous. il ne nous imposera rien, mais va 
attirer nos consciences vers une vie plus humaine. 

“Croyez à l’Évangile…” Prenez-le au sérieux, réveillez-vous de votre indifférence, 
mobilisez vos énergies, confiez-en un monde meilleur. Croyez en cette Force 
libératrice de l’Évangile, croyez qu’il est vraiment possible de tout changer, 
introduisez dans le monde la confiance. 

Qu’avons-nous fait de ce message passionné de Jésus ? Comment pouvons-nous 
l’oublier, et par quoi l’avons-nous remplacé ? À quoi perdons-nous notre temps si ce 
qui importe est “chercher le Règne de Dieu et sa Justice ?”
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Comment vivre tranquillement en sachant que le Projet créateur de Dieu pour une 
terre remplie de sa Justice et de sa Paix est trop souvent retardé par nos 
égarements ? 
Soyons pleinement conscients de l’Amour Infini du Père. Alors nous 
parcourrons nous aussi nos chemins de Galillée pour proclamer et vivre sa 
Bonne Nouvelle : Jésus Christ. 
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