
HOMÉLIE   DU 3  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B)  

Jon.3,1-5.10 / Ps.24 / 1 Co.7,29-31 / Mc.1,14-20

Frères et sœurs,

être chrétien, c’est simple ! Peut-être notre monde complexe a-t-il peu à peu contaminé notre vie chrétienne
jusqu’à nous laisser croire qu’elle était elle-aussi nécessairement compliquée… Mais, il n’en est rien ; soyons-
en persuadés !

Jésus passe dans notre vie, comme il passa au bord du lac de Galilée, et il nous adresse le même appel qu’à
ses premiers disciples : ‘’ Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et
croyez à la  Bonne Nouvelle.’’  Il  ajoute  parfois  pour  certains :  ‘’Venez  derrière moi.  Je ferai  de vous des
pêcheurs d’hommes.’’ (Mc.1,15.17)

Pourquoi disais-je à l’instant que la vie chrétienne est simple ? Tout simplement parce qu’il s’agit avant tout de
suivre Jésus. Cette décision simplifie notre vie. Elle est comme un crible qui nous permet de faire un tri entre
ce qui est essentiel et ce qui ne l’est pas !

Ce tri  est  d’autant  plus aisé à réaliser  que nous le faisons en  Église. Nous apprenons d’elle  à connaître
l’enseignement de Jésus, et à l’appliquer aux circonstances nouvelles auxquelles nous sommes confrontés.
Cet enseignement ecclésial est sûr parce que c’est l’Esprit de Dieu qui le garantit. C’est l’expérience qu’en a
fait  l’Église lors de chacun de ses conciles, mais aussi (quoique de manière différente) lors de ses synodes
régionaux ou diocésains.

La vertu de force est une grande vertu qui est nécessaire à notre vie chrétienne. C’est un des dons de l’Esprit
Saint, que nous avons reçu lors de notre baptême et de notre confirmation. Elle nous permet de répondre
avec audace et constance aux appels de Jésus. Avec elle, nous pouvons rester fermes dans notre foi, résister
aux mauvaises influences, et promouvoir l’amour et le service du bien. Si nous sommes forts dans la foi, nous
pouvons apporter quelque chose au monde. Nous lui apportons la présence salvifique de Jésus. Par nous,
l’œuvre de salut de Dieu passe dans les cœurs, et les structures de ce monde, que le Seigneur confie à notre
amour.

C’est ainsi que Jacques et Jean ont laissé leur père, sans hésiter, pour suivre Jésus. Simon et André ont eux-
aussi quitté leur pêche sans regarder en arrière pour suivre Jésus. Tout est là, dans ces deux petits mots :
suivre Jésus. A partir de là, nous comprenons mieux les paroles de saint Paul aux chrétiens de Corinthe.
L’abolition de tout désir personnel, qu’il leur recommande, n’est pas celle des religions extrêmes orientales.
Elle est la conséquence d’un plus grand amour. Celui qui aime ne voit et ne désire plus rien en dehors de celle
qu’il aime. L’amour abolit fort heureusement tous les attachements matériels et passagers. Il confère à nos
cœurs toute la saveur et la force de l’éternité divine. Il nous donne donc, littéralement, des ailes pour nous
élever vers le Dieu trois fois saint et ineffable. Et celui-ci, en retour, nous fait connaître ce qu’il attend de nous.

Alors, être chrétien, est-ce facile ? Oui, et de plus en plus, si nous laissons Jésus venir demeurer en nous.
Pour y parvenir, nous avons besoin de l’aide de nos frères et sœurs chrétiens. La sainteté est un évènement
ecclésial.  C’est  en participant  à la  vie de  l’Église que nous en sommes des membres vivants,  et  que le
Seigneur nous communique la grâce de sa présence qui nous sanctifie. Celui qui renonce à participer à la vie
de  l’Église se met progressivement en congés de Dieu. Sa foi devient purement nominale. Il lui manque la
substance même de la vie que le baptême lui avait conférée !

En ce temps de nouvelle évangélisation, frères et sœurs, réjouissons-nous d’avoir choisi de suivre Jésus, et
prions afin que notre Église grandisse dans la fidélité à son saint Nom !

Loué soit Dieu à jamais !

                                                                                                                      Amen.


