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« Les temps sont accomplis, Le Règne de Dieu est tout proche ».
Le temps est venu où s’accomplit la promesse du prophète Joël (Jl3 ;1) :
« L’Esprit-Saint sera répandu sur toute chair ». L’Évangile est annoncé à toutes
les nations et c’est la bonne nouvelle d’un « Dieu amour » qui vient apporter la
paix et la réconciliation. « Dieu s’est approché » de l’homme comme une mère
se penche sur son nourrisson. Il vient le chercher dans sa solitude et son
désespoir pour le prendre auprès de Lui.
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile »
« Ces deux formules nous rappellent que nous sommes des créatures limitées,
des pécheurs qui ont toujours besoin de conversion » disait Benoît XVI. Comme
dans la conversion de Ninive (1e lecture), Dieu est sensible à nos changements
et Il accueille comme un Père le retour de ses fils qui viennent avec confiance
se jeter dans Ses bras. C’est l’infinie bonté du Père qui nous est proposée et
que nous ne savons pas apprécier et accueillir.
« Croyez à l’Évangile »
Nous disons que nous sommes croyants, mais notre vie est en bute à des
remises en question permanentes et nous portons sur nos visages les traces de
ces désillusions que nous n’arrivons pas à cacher. Entendez le Christ qui nous
supplie : « mais quand allez-vous croire que Dieu est Dieu et que tout est
ordonné dans votre vie à son dessein bienveillant et plein d'amour».
« Venez, je ferai de vous des pêcheurs d’hommes »
Il ne veut pas nous faire miroiter quelque chose pour nous-même. Si nous le
suivons et devenons « ses disciples », c’est pour aller avec Lui dans ce vaste
champ où il y a beaucoup à moissonner. C’est une« mission permanente » où
nous faisons connaître aux hommes l’amour fou d’un Dieu-Sauveur en appelant
de nouveaux disciples du Christ disposés à servir Son Église.
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