
  3è DIMANCHE ORDINAIRE                                                 24 janvier 2021 
 

 

                                         « FAIS-MOI CONNAITRE TA ROUTE » 
 

Le 3ème dimanche ordinaire a été déclaré par le pape François « Dimanche de la Parole de 

Dieu ». Nous sommes invités à accorder aujourd’hui une attention particulière à ce que Dieu 

nous révèle par sa Parole. Pourquoi pas à consacrer un peu de temps dans la journée pour 

lire un livre de la Bible ou méditer plus attentivement les textes de la liturgie du jour. 

 

Les textes nous donnent plusieurs exemples d’appel. Après celui de Samuel dimanche 

dernier, c’est Jonas aujourd’hui à qui fait écho l’appel des premiers disciples par Jésus. On 

connaît surtout Jonas pour son séjour dans le ventre du poisson. On sait moins peut-être qu’il 

a gagné sa place dans la Bible pour son zèle à apporter la Parole de Dieu à Ninive et pour 

l’efficacité de sa mission consacrée à la conversion de la ville pécheresse… même si Dieu a dû 

s’y reprendre à deux fois pour le convaincre de partir dans la bonne direction ! Jésus aura eu 

moins de difficulté avec ses premiers disciples, mais il a obtenu d’eux la même décision de se 

lever, de tout quitter et de le suivre. On remarquera aussi la similitude du message de 

l’Ancien au Nouveau Testament : Convertissez-vous ! Devant de tels récits, on se prend à 

rêver ! Savons-nous aujourd’hui faire preuve du même empressement à répondre à l’appel 

du Christ ? Sommes-nous prêts à tout quitter pour marcher à sa suite à la rencontre des 

hommes ? Ou bien, commençons-nous, comme Jonas, par faire demi-tour devant les 

difficultés attendues ? C’est que le missionnaire doit commencer par se convertir lui-même. 

 

Toute cette semaine, comme tous les ans du 18 au 25 janvier, les chrétiens célèbrent la 

semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Partout dans le monde, une célébration réunit 

catholiques, protestants, orthodoxes, anglicans autour de textes bibliques, de chants, de 

prières. Pour cause de contrainte de calendrier, cette année cette célébration s’est tenue, 

pour notre doyenné, samedi 16 janvier, au Temple de Walincourt. Quelle joie de revoir nos 

amis de la communauté protestante autour de son pasteur Ivan, de prier et chanter 

ensemble en entrecroisant nos voix catholiques et protestantes. Mais c’est qu’il en a fallu – 

et qu’il en faut encore – de conversion pour partager ainsi avec nos frères séparés ! Le temps 

n’est pas loin où l’on disait encore que c’était un péché de prier avec eux, et plus encore de 

prier comme eux. On s’est même tué de part et d’autre ! 

 

Alors continuons d’entendre l’appel de Jésus : « Convertissez-vous et croyez à l’évangile » et 

abandonnons les filets dans lesquels nous nous enfermons, empêtrés dans nos certitudes 

d’avoir raison, dans notre bonne conscience, dans notre frilosité. Nous risquerions de finir 

dans le ventre d’un poisson ! 

                                                                                           Dominique MAERTEN, diacre 

 

 


