Homélie - 3ème dimanche ordinaire B - Collégiale, le 24 janvier 2021
Dimanche de la Parole de Dieu
Semaine de Prière pour l’unité des chrétiens
Lectures : Jonas 3,1-5.10 / Psaume 14 / 1 Co 7,29-31 / Evangile Marc 1, 14-20

Ce dimanche, comme le demande le pape François, est consacré à la PAROLE de Dieu. La visée
de ce dimanche est de nous rappeler l’importance de l’Écriture pour notre vie de chrétiens. Le
pape dit que « Ce jour consacré à la Bible ne vise pas à se faire simplement « une seule fois par
an » mais c’est un événement qui vise toute l’année parce que nous avons un besoin urgent de
devenir des familiers, des intimes de la sainte Écriture et du Ressuscité qui ne cesse de rompre la
Parole et le Pain dans la communauté des croyants. C’est pourquoi nous avons besoin d’entrer
constamment en confiance avec la sainte Écriture, sinon notre cœur restera froid et nos yeux
fermés, comme frappés de cécité. »
C’est le 3ème dimanche ordinaire de l’année liturgique que le pape a choisi comme « Dimanche de
la Parole » parce qu’il se situe dans la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
De tout le travail œcuménique, de tout le travail de rapprochement entre les Églises chrétiennes
qui se fait depuis plusieurs dizaines d’année maintenant, la « Parole de Dieu » constitue un des
liens les plus importants qui existent. La Parole de Dieu est un élément fort d’unité entre les
chrétiens de toutes confessions. Deux exemples concrets qui le montrent :
- Les protestants et les catholiques sont parvenus à une traduction commune de la Bible,
avec ce qu’on appelle la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, une traduction qui
fait aujourd’hui référence…
- Aujourd’hui, dans les Églises catholiques et les temples protestants, on lit chaque
dimanche les mêmes lectures.
La Parole de Dieu est donc importante dans le rapprochement entre les chrétiens. La Parole de
Dieu est importante dans la vie de tout chrétien. Pourquoi ? parce qu’elle n’est pas une simple
parole humaine… Elle est différente de toute parole humaine… Cette Parole, c’est Jésus luimême. Le début de la Lettre aux Hébreux le dit clairement : « A bien des reprises et de bien des
manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours
où nous sommes, il nous a parlé en son Fils. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression
parfaite de son être, le Fils porte l’univers par sa parole puissante. »
La Bible - et donc aussi les lectures qui sont proclamées à la messe, y compris le Psaume - , est
bien plus qu’une parole SUR Dieu ou à propos de Dieu, c’est DIEU lui-même… qui parle… qui
nous parle… La Bible - et donc aussi les lectures de la messe - , est un des lieux où Dieu est
réellement présent… Par sa Parole, Dieu se rend présent à notre vie… Il vient toucher notre
cœur pour que nous vivions de sa Parole, pour que nous vivions de Lui….
Dieu vient à nous par sa Parole, par Jésus… mais il vient, non pas seulement pour que nous ayons
des connaissances sur lui, mais pour que, par cette Parole, nous puissions le découvrir présent à
notre vie, que nous puissions Le rencontrer, et surtout que nous puissions vivre de Lui…, que
nous puissions - comme on le dit à la fin de chaque Prière eucharistique - vivre PAR Lui, AVEC
Lui et EN Lui.
Si vous vous demandez comment faut-il recevoir / accueillir la Parole de Dieu ? La réponse est
simple : comme on reçoit / accueille Jésus lui-même ! Si vous posez la question à Jésus luimême, il vous dirait qu’il faut un cœur humble, un cœur de pauvre, comme il dit dans les
Béatitudes. Il vous dirait qu’il faut un cœur disponible, un cœur ouvert sur la nouveauté, sur
l’imprévu, un cœur prêt à se risquer… comme l’ont fait Simon et ses compagnons dans
l’Évangile de ce dimanche…

Venons-en précisément à l’Évangile de ce dimanche, à la Parole de Dieu d’aujourd’hui…
C’est un Évangile très simple… une Parole très dépouillée… où tout va très vite… : Jésus
passe… Il voit des pêcheurs… Ils les appelle… Ces hommes laissent tout… et ils suivent
Jésus…
L’évangéliste Marc présente la scène comme si tout se passait en un instant… Mais on sait que
Simon et André ont déjà rencontré Jésus sur les bords du Jourdain auparavant (cfr Évangile de
dimanche passé). Marc ne fait pas mention de cela… pour nous montrer la force et la puissance
de Jésus, la force et la puissance de la parole de Dieu… une force que l’on voyait déjà bien
présente dans la 1ère lecture avec la conversion des habitants de Ninive…
Que font les quatre pêcheurs qui répondent à l’appel de Jésus ? Ils mettent en pratique ce que
Jésus a demandé de faire auparavant : SE CONVERTIR et CROIRE à l’Evangile… puisque
les temps sont accomplis et que le règne de D. est là, tout proche.
Croire à l’Évangile, c’est croire en Jésus… puisque c’est Lui l’Évangile, c’est Lui la Bonne
Nouvelle. Et les pêcheurs manifestent leur foi en Jésus en le suivant…
Mais pour cela, il faut ‘se convertir’… ; il faut tourner le dos à une manière de vivre pour en
adopter une autre, pour adopter celle que Jésus propose… C’est bien ce que font Simon, André,
Jacques et Jean quand Marc nous dit qu’ils laissent leur filet, leur père et les ouvriers… Ils
abandonnent tout ce qui faisait leur vie… leur vie professionnelle et familiale… Ils quittent ce
dont ils ont besoin pour vivre, tout ce qu’on qualifierait « d’essentiel » dans le contexte actuel du
Covid… Ils quittent cet « essentiel » qui fait leur vie, non pas parce que cet « essentiel » n’aurait
pas de sens ou ne serait pas valable, parce qu’ils ont découvert en Jésus quelqu’un de plus
« essentiel » encore. Ils ont découvert que Jésus les a touchés au plus profond d’eux-mêmes et
qu’ils pouvaient mettre en lui toute leur confiance au point d’abandonner tout ce qui faisait leur
vie auparavant… et en étant sûrs que tout ce dont ils ont besoin leur sera donné le moment
voulu…
Ce choix de suivre Jésus, ils le font sans attendre. « Aussitôt », dit l’Évangile. Marc nous rappelle
ainsi l’urgence d’aller annoncer le règne de Dieu qui est proche… Il y a urgence parce que le
temps est limité, nous a dit st Paul dans la 2ème lecture. C’est pourquoi, il y a urgence que Jésus
forme des pêcheurs d’hommes… car le règne de Dieu, il n’est pas seulement pour les gens de
Galilée et des environs mais il est pour toute l’humanité.…
Et comme le temps de Jésus sur terre est limité, il faudra d’autres hommes pour poursuivre la
mission… la mission d’annoncer le règne de Dieu tout proche, et d’appeler à la conversion et à
la foi en l’Évangile.
Ce que vivent les premiers disciples au bord du lac, nous le vivons encore aujourd’hui… si nous
le voulons… si nous avons un cœur disponible, un cœur ouvert sur la nouveauté et sur l’imprévu,
un cœur prêt à se risquer… Car, oui, Jésus passe aussi dans nos vies aujourd’hui ; il voit tout ce
qui fait notre vie quotidienne ; il nous appelle… et il attend notre réponse… Il attend que nous
aussi nous le suivions… Il attend de faire de nous aussi des pêcheurs d’hommes…
Oui, le Seigneur passe dans ta vie… : Ouvriras-tu les oreilles de ton cœur pour entendre son appel
à te convertir et à croire en lui… ?
Le Seigneur passe… : Accueilleras-tu son amour qui veut te conduire sur le chemin de la Vie… ?
Le Seigneur passe… et il t’appelle… : Il attend ta réponse sans tarder pour faire de toi un pêcheur
d’hommes…, non pas pour « prendre » les hommes comme fait le pêcheur avec les poissons,
mais, au contraire, pour les sauver, pour les libérer de tout ce qui est « non-essentiel » et pour les
conduire à Jésus… Car, c’est lui Jésus - comme nous l’avons prié avec le Psaume - qui nous
dirige dans la vérité de la Parole de Dieu…. C’est lui Jésus qui nous manifeste la tendresse et
l’amour de Dieu… C’est lui Jésus qui montre aux pécheurs que nous sommes le chemin de la
conversion et de la Vie…
Albert-Marie Demoitié

