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Homélie du IIIe Dimanche du Temps Ordinaire Année B Jon 3, 1-10 ; 1Co 7, 29-31 ; Mc 1, 14-20 

« Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est là. Convertissez-vous et croyez à la bonne 

nouvelle ». Jean est arrêté mais sa parole ne s’arrête pas. En Mc 1, 4, il proclamait le baptême du 

repentir, thème repris par Jésus lui-même : « Convertissez-vous ». Avec l’incarnation du Verbe de 

Dieu, les temps sont accomplis. La promesse est réalisée. Il ne suffit plus d’écouter les prophètes, 

d’observer les lois extérieures, il faut faire un retournement, entrer en soi-même, revisiter son être 

et son intérieur, constater ce qui va bien et ce qui va moins bien, se convertir. En 2007, le Pape 

Benoît XVI s’était posé cette question de ce que la conversion et il a répondu que se convertir, c’est 

chercher Dieu, le désirer par-dessus tout ; c’est savoir que nous ne sommes pas les créateurs de 

nous-mêmes, que nous avons été créés par Dieu et que notre destinée est de vivre en communion 

avec lui. 

Ce constat nous oblige de fournir un effort, de changer nos habitudes mauvaises, de croire à 

la bonne nouvelle et d’entrer dans ce règne de Dieu déjà présent. La nécessité s’impose de continuer 

cette noble mission d’annoncer la bonne nouvelle. Il nous faut du personnel pour le faire, d’où le 

choix des apôtres. Se convertir, c’est aussi écouter Jésus qui nous appelle, répondre sans poser de 

condition, ce qui implique une confiance totale en la parole de Dieu.  

« Venez, suivez-moi ». Jésus ne choisit pas les apôtres pour les laisser tous seuls. Il marche 

avec eux, il les guide, il les devance. Avant son ascension, il promet de rester à leur côté jusqu’à la fin 

des temps : « Et moi je suis avec vous jusqu’à la fin des temps » Mt 28,20. Par ce choix des apôtres, 

Jésus montre que les temps s’accomplissent par sa présence mais qu’il a besoin aussi des 

‘’coopérateurs’’, pour que le règne de Dieu se rétablisse vraiment et concrètement. Nous participons 

donc, chacun et chacune de sa façon, selon sa force, sa vocation, ses compétences, ses capacités. Je 

suis, tu es, nous sommes des coopérateurs du rétablissement du règne de Dieu.  

Voilà pourquoi, pour sauver la ville de Ninive, Dieu a besoin du concours de Jonas : « Lève-toi, 

va à Ninive, proclame le message que je te donne pour elle ». Une chose est d’avoir quelqu’un qui 

proclame le message, une autre chose est de recevoir et de mettre en application le contenu du 

message. « Les gens de Ninive crurent en Dieu ; ils annoncèrent un jeûne,  du plus grand au plus petit, 

prirent des vêtements de deuil. En voyant leur attitude, Dieu renonça au châtiment dont il les avait 

menacés ». Dieu est l’auteur du salut de l’homme. C’est lui qui nous envoie ses messagers pour nous 

avertir. Et pourtant, il nous laisse libres, libres d’accueillir ses messagers, libres d’écouter, libres de 

changer nos comportements. Ce salut dépend de notre choix, ce salut dépend de notre libre volonté 

d’adhésion ou de rejet.  

Nous sommes dans la semaine, où nous prions pour l’unité des chrétiens, jusque Mercredi 

prochain. Nous prions pour l’unité de tous les chrétiens à la manière de Jésus Jn 17, 21 et de Saint 

Paul en Eph 4, 4-5 nous lisons : « Il n’y a qu’un corps et qu’un Esprit…un seul Seigneur, une seule foi, 

un seul baptême ». Prions pour l’unité personnelle (l’intégrité), l’unité dans nos familles, l’unité du 

genre humain, surtout pour l’Afrique du Nord, pour l’Orient. Nous prions pour les Brancardiers 

hospitaliers, qui aident les malades à Lourdes et qui sont parmi nous. C’est Jésus lui-même qui a 

donné la valeur aux personnes malades. « J’étais malade et vous m’avez visité »Mt 25, 36. Et saint 

Paul dit « Il faut que les forts supportent l’infirmité des faibles » Rm 15,1. Que le Seigneur bénisse les 

Brancardiers hospitaliers, qu’il donne force et courage aux personnes malades, Amen.  


