
IIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE B

PRIÈRE D’OUVERTURE  
Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton
Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. 

LECTURES  
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  quarante  jours,  et  Ninive  sera
détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et
tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction, 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
Seigneur, enseigne-moi tes chemins.
- Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
- Rappelle-toi,Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur.
- Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.

1 Co 7, 29-31
Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme
soient  comme  s’ils  n’avaient  pas  de  femme,  ceux  qui  pleurent,  comme  s’ils  ne
pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des
achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils
n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons.

Mc 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.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  
Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande : qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à
notre salut.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION  
Permets,  nous t'en  prions,  Dieu tout-puissant,  qu'ayant  reçu de toi  la  grâce d'une
nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours.
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Jon 3, 1-5.10 – 1 Co 7, 29-31 – Mc 1, 14-20

Chers frères et sœurs dans le Christ,

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » La liturgie nous présente aujourd’hui
le tout début  du ministère de Jésus,  Son premier message vers  le  monde.  Et  Ses
paroles sont une invitation à la conversion. Jésus Se place ainsi dans la grande lignée
des prophètes d’Israël. Nous avons entendu, dans la première lecture, comment la
parole du prophète Jonas avait pour ainsi dire retourné toute la population de Ninive.
« Les gens de Ninive crurent en Dieu. » Ils se sont convertis, ils ont changé totalement
leur manière de penser, en laissant une place à Dieu, en Lui donnant la place qu’Il
méritait : et du coup leur manière d’agir en a été transformée, leur conduite en a été
renouvelée. « En voyant […] comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu
renonça au châtiment dont il les avait menacés. » 

La foi est un chemin de conversion, qui passe par un véritable retournement de
notre cœur  et  de nos pensées.  Saint  Paul  nous disait  également,  dans la  seconde
lecture,  comment  la  foi  nous  entraîne  vers  un  mode  de  pensée  et  de  vie  très
différents : « il passe, ce monde tel que nous le voyons. » Lorsque Dieu entre dans notre
horizon  spirituel,  les  choses  de  ce  monde  prennent  une  autre  dimension :  nous
sentons qu’elles sont secondaires, elles passent – mais Dieu ne passe pas. Et la foi
nous permet  d’accrocher notre cœur à ce point fixe,  qui devient source de vie et
d’inspiration pour toute notre existence.

Les apôtres ont expérimenté cette conversion, en réponse aux premiers appels de
Jésus. Fixant leur cœur sur le Seigneur, ils ont tout quitté pour Le suivre, et pour
entrer dans une existence où l’annonce du Royaume de Dieu est la première urgence.
Nous ne sommes bien sûr pas tous appelés à suivre le Christ de la même manière, il y
a une multitude de chemins de foi différents. Mais quel que soit notre chemin, il
passe par une conversion intérieure, un effort sans cesse à reprendre pour remettre les
choses à l’endroit – pour voir Dieu au centre, et le reste en dépendance de Lui.



Jésus appelle à la conversion, mais Il ne se contente pas de prêcher autour de
Lui.  En  appelant  dans  la  foulée  des  disciples  à  prendre  Sa  suite,  pour  qu’ils
deviennent avec Lui des « pêcheurs d’hommes », Il montre qu’Il espère rejoindre une
portion bien plus grande de l’humanité. C’est vers le monde entier que Son message
doit être annoncé, c’est  jusqu’à nous qu’il  doit  parvenir.  La succession historique
entre Jésus et les apôtres, entre les apôtres et les évêques de notre Église est pour
nous une garantie solide que nous sommes aujourd’hui pleinement les héritiers du
Christ,  que  nous  entendons  cette  même  Parole  qui  veut  nous  secouer  et  nous
convertir.

Oui, Jésus a tout fait pour que nous entendions aujourd’hui Son appel, Il a tout
fait  pour que nous recevions la  grâce  de Sa présence,  pour que nous sentions la
proximité de Son amour, comme les premiers disciples. Ouvrons donc nos cœurs à Sa
Parole, accueillons Sa tendresse et Sa bonté dans les sacrements, surtout dans le don
immense  de  l’Eucharistie.  Par  la  communion  à  Son  Sacrifice,  notre  conversion
s’approfondit, nous partageons vraiment Sa propre vie – et le Père devient le centre
de notre vie, comme Il l’est pour le Christ.

Vivons donc cette célébration avec ferveur et avec reconnaissance. Il nous est
parfois difficile de vivre selon la foi, de poser les actes que le Seigneur attend de
nous. Permettons-Lui de nous convertir un peu plus profondément, pour que nous
fassions quelque progrès sur ce chemin de foi ; alors nous goûterons déjà la joie des
enfants de Dieu, cette joie unique que Jésus est venu partager à Ses disciples,  cette
joie que le monde ne connaît pas, et que personne ne pourra jamais nous enlever.
AMEN.

P. Théophane +


