
Marc 1,14 à 20 – Vivre notre vocation dans la diversité ! 

Le texte que nous avons lu dans l’Evangile de Marc nous fournit un résumé de la 

prédication de Jésus et de l’appel des premiers disciples à suivre le Christ pour 

devenir à leur tour des annonciateurs de la Bonne Nouvelle. Pendant cette 

semaine de prière pour l’unité des chrétiens, j’aimerais voir avec vous comment 

ce récit pourrait nous inciter à mettre l’accent sur l’unité dans la diversité de nos 

façons différentes d’annoncer l’Evangile et de proposer un chemin pour suivre le 

Christ au quotidien au cœur de ce monde. 

La diversité nous rend plus féconds dans l’évangélisation 

Commençons avec notre vocation commune d’annoncer l’Evangile. Dans notre 

texte nous avons quatre éléments de la Bonne Nouvelle que Jésus annonce 

regroupés en deux binômes. Le premier doublon a un rapport avec le temps et 

l’espace. Les verbes sont conjugués au présent : le temps est accompli et le 

royaume de Dieu est proche. Dans la personne de Jésus, dans ses paroles et ses 

gestes, le temps est favorable pour rencontrer Dieu. Son Règne est présent dans 

l’espace des humains en ce coin de la Palestine. C’est un moment de grâce pour 

les auditeurs de Jésus. Ils vivent l’irruption de Dieu dans l’histoire du monde. 

Mais cette annonce de l’Evangile comporte également une interpellation. Le 

deuxième binôme est exprimé avec des verbes à l’impératif : repentez-vous et 

croyez à la Bonne Nouvelle. Cette présence de Dieu en Jésus-Christ dans le 

temps et l’espace des humains demande une réponse. Les auditeurs de Jésus sont 

d’abord invités à changer de mentalité et à se remettre en question. Dieu n’est 

peut-être pas comme ils avaient pensé, comme leurs dirigeants religieux le leur 

avaient enseigné. Ils sont ensuite invités à faire le pari de la confiance en cet 

homme qui leur parle différemment de Dieu.  

Si nous regardons bien les façons différentes dont nos Eglises annoncent 

l’Evangile, nous suivons tous à peu près ce même petit schéma mis en avant dans 

ce récit. Nous essayons de dire à nos contemporains, chaque Eglise avec ses mots 

préférés, comment le Christ et son Règne sont présents dans le temps et l’espace 

de notre vie, puis nous essayons de proposer une démarche de confiance, chaque 

Eglise avec ses parcours de foi différents. 

Il est très rare dans l’Evangile que nous ayons une prédication détaillée de Jésus. 

Cela peut être frustrant pour nous. Mais c’est pour montrer que l’Evangile 

s’incarne dans des rencontres uniques où Jésus ne dit jamais la même chose à 

celui qui est rencontré, relevé, guéri ou réinséré dans la société. L’Evangile, c’est 

également l’actualisation de la Croix et de la Résurrection du Christ. L’Evangile 



n’est donc pas figé dans des expressions qu’il faut absolument utiliser. Et c’est 

une Bonne Nouvelle pour nous parce que cela nous donne beaucoup de liberté.  

En tant que protestants, nous avons nos expressions préférées pour parler de 

l’individu devant Dieu et pour réfléchir notre foi : la grâce seule, le Christ seul, la 

foi seule, les Ecritures seules, la gloire de Dieu seule. Ces expressions orientent 

notre façon de dire l’Evangile en tant que protestant. Pour vous en tant que 

catholiques, vous avez également vos expressions préférées pour conjuguer 

l’Evangile et pour proposer un chemin de vie. Et je dirais que c’est une très 

bonne chose et en aucune manière un obstacle à l’unité à laquelle nous sommes 

appelés. C’est plutôt une richesse.  

De plus ces accents différents nous rendent plus féconds collectivement dans 

notre travail d’évangélisation. Selon leur sensibilité nos contemporains peuvent 

toujours trouver dans l’une des Eglises chrétiennes une annonce de la Bonne 

Nouvelle qui pourrait leur parler et résonner en eux. Après tout, si nous avons 

quatre Evangiles dans le Nouveau Testament, c’est pour dire que nous avons 

besoin de témoins différents avec des mots différents pour dire l’Evangile au 

monde. 

La diversité nous rend plus pertinents dans le dialogue en société 

Voyons maintenant la deuxième partie de notre texte. Dans l’appel des premiers 

disciples, nous trouvons également des arguments pour vivre notre unité dans la 

diversité. Jésus lance un appel à quatre hommes, suivi d’une promesse : « suis-

moi et je ferai de vous des pêcheurs des humains. » Nous sommes impressionnés 

par la réponse immédiate et radicale que les quatre pêcheurs donnent à cette 

invitation de Jésus. Sur le champ, ils laissent tout : leurs outils de travail, leur 

métier, leur famille, leurs collègues, pour se mettre à la suite d’un homme qu’ils 

semblent à peine connaitre.  

Nous savons que l’histoire est sans doute plus nuancée que cela. C’est le style de 

l’Evangile de Marc de mettre en avant cet « aussitôt » pour souligner l’urgence 

de répondre à l’appel du Christ. Aujourd’hui nous n’avons pas besoin de quitter 

notre métier, notre famille, notre pays pour suivre le Christ. Mais si nous voulons 

être des disciples fidèles à Jésus-Christ et pertinents dans le monde 

d’aujourd’hui, il y a certainement des choses que nous devons laisser derrière 

nous sur notre chemin pour avancer dans la foi. 

Chacun de nous est invité à discerner ce qui l’empêche de suivre le Christ dans sa 

vie de tous les jours et d’être audibles dans le débat en société. Parfois, ce sont 

nos habitudes qui nous enferment et ne nous laissent pas la possibilité de nous 



orienter sur un chemin nouveau avec ses surprises inattendues. Parfois ce sont 

nos peurs qui nous paralysent sur le chemin et nous empêchent de progresser 

dans la confiance vers la nouveauté. Parfois ce sont nos préjugés sur les 

personnes qui nous entourent qui nous empêchent de faire un bout de chemin 

avec celui ou celle qui n’est pas comme nous. C’est donc à chacun de nous 

d’examiner son chemin avec le Christ pour voir ce qui est à laisser pour pouvoir 

avancer. 

Quand nous sommes en chemin avec le Christ, c’est important aussi de nous 

rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec d’autres dans la 

communion de nos Eglises respectives. En tant que catholiques vous êtes peut-

être plus attachés à l’aspect collectif du cheminement dans l’Eglise pour 

discerner vos réponses aux grandes questions de la vie que des protestants qui 

sont plus attachés à la liberté et la responsabilité individuelle dans ce domaine. 

Mais en tant que protestant, je dis souvent dans mes prédications que nous ne 

pouvons pas être chrétiens tout seuls dans notre coin. Nous avons besoin des 

autres pour discerner notre façon de vivre notre foi dans les situations concrètes 

et complexes de notre monde. 

Le fait que nous suivons le même Christ nous incite à nous interpeller 

mutuellement en toute humilité sur les grandes questions de notre temps. J’ai eu 

beaucoup de plaisir à lire cette semaine la dernière encyclique du pape François 

sur la fraternité. Dans le diagnostic qu’il pose sur les obstacles à la fraternité dans 

notre monde et dans ce qu’il propose pour les surmonter en tant que chrétiens, 

j’ai trouvé beaucoup de choses sur lesquelles je suis personnellement d’accord et 

que j’essaie déjà de mettre en pratique dans ma vie personnelle et ma vie en 

Eglise. Mais j’ai aussi trouvé quelques orientations anthropologiques et 

théologiques qui me posent question et que je ne pourrais pas dire de la même 

façon.  

Tout cela pour dire que c’est important de lire et de dialoguer avec des personnes 

qui ne sont pas de notre confession chrétienne pour élargir nos horizons et aussi 

pour nous aider à dire pourquoi nous croyons différemment. Cette interpellation 

mutuelle est si importante dans notre monde d’aujourd’hui où nous sommes de 

plus en plus enfermés dans des bulles de relations avec des personnes qui pensent 

et disent la même chose que nous. Travailler pour l’unité dans la diversité est 

finalement un enjeu extrêmement important pour notre société actuelle. Et nous 

pouvons y contribuer d’une façon pertinente en assumant pleinement nos 

différences dans un dialogue constant et en montrant à nos contemporains que 

nos différences sont une richesse pour le monde et pas un obstacle à la foi.   



Robert Shebeck 


