
Dimanche 15-02-2015  -  Daniel BABIAK

Marc 2/18 à 3/6        Vivre l  ’évangile aujourd’hui

Nous sommes appelés à recevoir l’évangile dans des outres neuves !!!

« Jé  sus et le jeû  ne
Mt 9.14-17 ; Lc 5.33-38
18  ♦ Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. On vient lui dire : 
Pourquoi tes disciples à toi ne jeûnent-ils pas, alors que les disciples de Jean 
et les disciples des pharisiens jeûnent ? 19  Jé♦ sus répondit : Les amis du 
marié peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi long-
temps qu’ils ont le marié avec eux, ils ne peuvent jeûner. 20  ♦ Les jours vien-
dront où le marié leur sera enlevé ; alors ils jeûneront, en ce jour-là. 

Invitation à réfléchir sur le jeûne et plus généralement sur nos actions qui 
sont à accomplir en fonction des circonstances et des besoins et non comme 
une habitude. 
Cela pose la question de notre relation à Dieu et à sa volonté. 
Nous pourrions, sans réfléchir plus, nous dédouaner, en reportant cela sur 
les institutions religieuses, mais nous prenons tous le risque de suivre plus le
commandement que son sens. le problème n’est pas l’institution elle-même 
mais notre rapport à celle-ci.
Inculturation : « Activité visant à intégrer le message chrétien dans une tra-
dition culturelle particulière. » (Larousse), il y a une nécessaire inculturation 
de l’évangile. 
C’est ce que Jésus a fait, ce que Paul a également fait en fonction des en-
droits où il sera. 
Cependant, il est essentiel de « transcender » cette culture, pour que 
l’évangile reste vivant. 
Dans notre texte, c’est ce que fait Jésus. Il tente de faire comprendre que le 
jeûne est comme une « prière » à Dieu qui se pratique dans certaines cir-
constances. 
Cela est vrai pour tout ce qui concerne les commandements de Dieu. 

21  ♦ Personne ne coud un morceau de drap neuf sur un vieil habit ; autre-
ment la pièce tire sur le vêtement, le neuf sur le vieux, et il en résulte une dé-
chirure pire. 22  ♦ Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles 
outres ; autrement le vin fait éclater les outres, et le vin et les outres sont 
perdus ; à vin nouveau, outres neuves !

L’Evangile est intemporel dans son interpellation !. 
L’évangile a ceci de particulier, qu’il nous interpelle encore aujourd’hui. 
S’il faut toujours le contextualiser pour bien le comprendre, son enseigne-
ment est universel et intemporel. 
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Vouloir faire entrer cet évangile dans une « institution », c’est risquer de 
mettre du vin nouveau dans une vieille outre. 
Je ne prétends pas critiquer les institutions, il en faut pour structurer la vie 
en société, et se serait une utopie, je pense, que de vouloir s’en passer 
(l’église dans son organisation, est aussi une institution) mais celle-ci est au 
service de l’évangile et non le contraire.

Cet évangile va donc travailler en nous mais si nous ne sommes pas prêt à 
remettre les choses en cause dans nos vies, il y a risque d’explosion !.
L’histoire de l’Eglise est marquée par cette situation.
A certaines époques les Chrétiens ont confondu fidélité à Dieu et à l’Eglise 
avec la fidélité à l’institution. 
L’évangile veut être toujours nouveau dans nos vies ! Interrogeons nous 
donc sur la place de l’évangile dans nos vies. 
Soyons des outres neuves qui vont recevoir le vin nouveau. 
Ce vin nouveau, non encore fermenté complètement, va continuer à 
travailler en nous pour faire quelque chose de nouveau, de différent peut-
être, il se peut que nous soyons effrayés par cette nouveauté mais le Saint-
Esprit est là pour nous aider à discerner ce qui vient de Dieu. 

Les deux histoires qui suivent viennent illustrer les propos de Jésus, elles 
montrent l’importance de la vie qui interprète et donne un sens à la loi, à la 
règle. 

Les   é  pis arrach  és
Mt 12.1-8 ; Lc 6.1-5
23  ♦ Comme il traversait des champs de blé un jour de sabbat, ses disciples, 
chemin faisant, se mirent à arracher des épis. 24  ♦ Les pharisiens lui di-
saient : Pourquoi font-ils ce qui n’est pas permis un jour de sabbat ? 25  ♦ Il 
leur dit : N’avez-vous jamais lu ce que fit David, lorsqu’il fut dans le besoin et
qu’il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? 26  – ♦ comment il entra dans 
la maison de Dieu du temps du grand prêtre Abiathar, mangea les pains of-
ferts, alors qu’il n’est permis qu’aux prêtres d’en manger, et en donna même 
à ceux qui étaient avec lui ? 27  ♦ Et il leur disait : Le sabbat a été fait pour 
l’homme, et non l’homme pour le sabbat, 28  ♦ de sorte que le Fils de 
l’homme est maître même du sabbat. »

Cette situation était particulièrement atypique, car ces pains étaient 
vraiment le symbole de la séparation entre ce qui était saint et ce qui 
ne l’était pas     !
Nous avons donc là une illustration des prémices de l’évangile, une parole  
qui est dans l’Esprit et non dans la lettre. 
D’autres évènements se passeront de façon différente, mais ici, 
Dieu approuve la démarche de David. 
Cela nous montre un Dieu qui veut être dans une relation permanente 
avec l’homme et non un Dieu figé dans ses exigences     !
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On le voit également dans ces textes qui nous parlent d’étrangers qui vont 
entrer et faire partie des projets de Dieu pour son peuple, comme Rahab, 
Ruth, et bien d’autres, alors que Dieu avait dit à son peuple de se séparer 
des autres peuples. 
Même dans l’Ancien testament, Dieu donne de la vie à une loi qui pouvait 
paraitre bien rigide et contraignante     !
L’Evangile est lui, dans cette démarche de façon permanente     !...

De quelle façon recevons-nous donc l’évangile ? 
La question qui se pose ici est double : quel rapport avons-nous à la règle, 
à la loi, en fonction des besoins réels des autres et de nous-même, 
et la notion de sainteté, de séparation, va t’elle jusqu’à nous pousser à ne 
plus répondre aux besoins fondamentaux de ceux qui nous sollicitent et 
demande notre aide ? (dans la limite de ce que nous pouvons donner 
évidemment). 

«     L  ’homme à la main paralys  ée
Mt 12.9-14 ; Lc 6.6-11
MARC 3  ♦ Il retourna à la synagogue. Il se trouvait là un homme qui avait la 
main paralysée. 2  ♦ Ils observaient Jésus pour voir s’il le guérirait un jour de 
sabbat, afin de l’accuser. 3  ♦ Alors il dit à l’homme qui avait la main paraly-
sée : Lève-toi, là, au milieu. 4  ♦ Puis il leur dit : Qu’est-ce qui est permis, un 
jour de sabbat ? Est-ce de faire du bien ou de faire du mal, de sauver ou de 
tuer ? Mais ils gardaient le silence. 5  ♦ Alors, promenant ses regards sur eux 
avec colère, navré de les voir si obtus, 

(Bel exemple de col  ère : cette colère pousse à   l  ’  action,   à une bonne action !) 
il dit à l’homme : Tends ta main. Il la tendit, et sa main fut rétablie. 

Ici nous sommes face à la question de la réaction face au mal et à la loi. 

- Un réformateur du 16° siècle, Benjamin Castellion, qui s’est d’ailleurs 
opposé à Calvin au sujet de la condamnation de Michel Servet, a dit : 
« Tuer un homme, ce n’est pas défendre une doctrine, c’est tuer un 
homme » ! 
 Aux yeux de Jésus, la vie d’un homme est plus importante que le respect 
d’un commandement, fut-il donné par Dieu lui-même     (en fait c’est la 
question de l’  interprétation   et de la   généralisation   qui pose problème !). 

En 1562, Castellion publie -Conseil à la France désolée-, où il dénonce 
« le forcement des consciences » et plaide pour qu’on laisse    « les deux 
religions [catholique et protestante] libres, et que chacun tienne sans 
contrainte celle des deux qu’il voudra ». Le synode réformé de Lyon en 1563 
condamne ce livre !
Nous sommes ici devant un texte d’une actualité brulante. C’est toute la 
question de la tolérance qui se pose ici. Et là encore, à la foi l’histoire de 
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l’Eglise et l'actualité nous montrent combien souvent les Chrétiens ont préfé-
ré la loi à la compassion !!! 
Les récents évènements nous l’ont montrés, on peut encore aujourd’hui tuer 
un homme pour défendre une doctrine !!! et à cela, les Chrétiens ont pris 
aussi leur part, quelle que soit la confession : nous pouvons penser à l’inqui-
sition, aux colonisations (pratiquées par les Catholiques et les protestants),
à cette condamnation de Michel Servet à laquelle Calvin a apporté  son 
soutien. 
Par la grâce de Dieu les choses ont changé aujourd’hui pour les chrétiens, et 
il y a eu de tous temps des Chrétiens qui se sont levés pour dénoncer ces 
pratiques et appeler-, au nom de l’évangile, à plus d’humanité.

Il s’agit surtout de ne pas se fourvoyer dans l’interprétation des commande-
ments : ils sont là pour amener à la vie. 
On peut tuer physiquement,   mais aussi psychologiquement   ou spirituelle-
ment ! Paul, lui,  se faisait tout à tous.
Il ne faut donc ni tomber dans un excès, ni dans l’autre, car ce n’est pas non 
plus un prétexte pour abandonner les commandements de Dieu. 
Nous ne sommes pas appelés à y obéir, mais plutôt à les vivre. 
C’est pour cela que Jésus dira qu’il ne tombera pas un seul iota de la loi. Car 
celle-ci est à vivre de façon spirituelle. 
Soyons donc des porteurs de l’Evangile de Paix qui apporte l’Espérance à 
ceux qui le reçoivent. 

6  ♦ A peine sortis, les pharisiens tenaient conseil avec les hérodiens contre 
lui, sur les moyens de le faire disparaître. »

 (la bonne nouvelle qui tombe parmi les pierres ! et aussi une incompréhen-
sion du projet de Dieu pour l’homme.)

Nous sommes appelés à recevoir l’évangile dans des outres neuves !!!
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