
3e DIMANCHE DU TEMPS DE L’ÉGLISE

Première Lecture (Jon 3, 1-5.10)

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville
païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive,
selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande : il fallait trois
jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore qua-
rante jours, et Ninive sera détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncè-
rent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réac-
tion, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont
il les avait menacés.

Psaume 24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9

R./ Seigneur, enseigne-moi tes chemins.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (1, 14-20)

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, 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. »
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de
jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous
ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança
un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et
réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée
avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.

CROYEZ EN CETTE BONNE NOUVELLE !

Le récit que nous venons de lire commence par un fait divers : un opposant au pouvoir poli-
tique est réduit au silence et jeté en prison.
Cet opposant c’était Jean surnommé le Baptiste. Ses disciples certainement ont pris peur,
c’est normal, ils sont sans défense. L’un d’eux pourtant, un certain Jésus ne va ni se taire,
ni se cacher. C’est la même réalité que nous voyons aujourd’hui : quand des femmes et des
hommes dénoncent des injustices, tous les moyens sont bons pour les faire taire. C’est la
réalité quotidienne de certains pays du Moyen Orient, d’Afrique ou d’Asie.
Elle est étonnante la manière dont Jésus va prendre le relais de Jean le Baptiste. « Les
temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à
l’Évangile. » Nous pourrions actualiser ce message en disant : Aujourd’hui c’est le temps du
changement, un monde nouveau est possible, changez votre manière de vivre et un avenir
meilleur nous attend. Cela ressemblerait bien à un slogan politique mais il y a une diffé-
rence fondamentale. Jésus ne nous dit pas d’abord : allons faire la révolution mais faisons
notre révolution intérieure. N’attendons pas que les changements nous viennent de
l’extérieur, des pouvoirs politiques, religieux ou autres, commençons par notre propre
conversion. La conversion pour ceux qui savent skier est une technique qui permet de
changer de direction.
Et Jésus appelle des hommes à le suivre sur ce chemin…



Mais restons-en à cet appel à la conversion. Aujourd’hui qu’est-ce que cela peut signifier
pour nous ?
En faisant une relecture des rencontres et évènements de cette semaine je crois discer-
ner pour le moins trois terrains d’action qui peuvent tous nous concerner.
Lors d’une rencontre avec des mamans accompagnatrices en catéchèse nous avons cherché
ces réalités qui marquent les parents aujourd’hui. Ce qui est revenu le plus souvent c’est le
temps ou plutôt le manque de temps… Nous courons toute la semaine et nous manquons
toujours de temps… Nous disposons de beaucoup d’instruments qui sont censés nous faire
gagner du temps et c’est tout le contraire qui se produit… Conséquence douloureuse : Nous
n’avons pas de temps pour nous, pour nous retrouver en couple ou en famille, pas de temps
non plus pour réfléchir, penser sa vie et si l’on se dit croyant, pas de temps pour méditer et
prier… Prendre le temps, se donner du temps, un sacré chemin de conversion !
Autre réalité : lors du Conseil Pastoral Paroissial de mardi dernier, l’un des participants a
remis sur le tapis cette douloureuse réalité du « Burn-out » qui affecte bien des person-
nes dans le monde du travail. Ce qui m’a paru important dans l’échange qui a suivi c’est la
prise de conscience que, dans le monde d’aujourd’hui, on ne se donne pas le droit à l’échec.
Et pourtant l’échec fait partie de la vie et peut être aussi un chemin de reconstruc-
tion. Cela m’a permis de rappeler que la foi chrétienne est fondée sur un échec car la
croix est d’abord un échec. Comment relisons-nous les échecs dans nos vies ? Comment
aidons-nous ceux qui nous entourent à relire leurs propres échecs avec ce regard de
la foi chrétienne tourné vers l’espérance ?
Encore une autre réalité marquante de cette semaine écoulée : Nous entendons beaucoup
parler des migrants et réfugiés… Beaucoup disent : nous ne sommes pas concernés car ils
restent dans les grands centres urbains. Nous avons quand même été surpris d’entendre
dimanche dernier dans l’une de nos églises le « Notre Père » prié en arabe puis dans une
langue africaine… Nous aurions pu le dire aussi en anglais, en portugais, en espagnol…
Signe que dans nos villages existe déjà une grande diversité. Ne pas avoir un migrant ou
un réfugié à mes côtés cela est-il un obstacle pour essayer de comprendre cette doulou-
reuse réalité ? Tout être humain, d’où qu’il vienne, est un frère, une sœur que Dieu me
donne… Jeudi prochain nous aurons une première rencontre qui permettra à tous ceux qui
le veulent d’ouvrir les yeux et de mieux comprendre cette réalité. Là aussi c’est tout
un chemin de conversion qui nous est offert.
Nous sommes aussi dans la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens, là aussi une
réalité douloureuse à assumer, un chemin de conversion pour tous. Mais déjà, regardons
cette difficile unité à réaliser au sein de nos propres familles, en tous nos lieux de vie,
associations et dans nos communautés paroissiales. L’unité ! Un appel à la conversion
permanente.
Alors nous voyons bien l’actualité du message de Jésus. En leur temps des hommes ont
répondu : « Laissant là leurs filets, ils le suivirent… » Le filet, ce qui leur permettait de
vivre. Ils ont pris un risque. Bien sûr Jésus ne nous demande pas de quitter travail ou vie
familiale… Il n’impose rien… Il nous demande de croire comme lui qu’un monde plus juste et
plus fraternel est possible, il nous demande de collaborer et c’est pourquoi il nous dit :
« Changez votre manière de penser et d’agir. » Il n’impose rien par la force mais il attire sans
cesse nos consciences vers une vie plus humaine : « Croyez à cette bonne nouvelle. »
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