
3° dimanche année B  

Dimanche de prière pour l’unité des chrétiens. 
 

 

Homélie :  

 

« Les temps sont accomplis, le Règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la Bonne 

Nouvelle ». Une nouveauté radicale est là ! 

« Le Règne de Dieu est tout proche ». En grec : «  Le règne de Dieu s’est approché » 

Qui dit cela ? Jésus ? Qui s’est approché ? Dieu en personne, en, jésus. La première bonne nouvelle, c’est 

bien celle-là. Ce n’est pas à nous d’aller à Dieu, c’est Dieu qui s’approche, s’est rendu présent à nos vies, 

tels que nous sommes, qui nous sollicite à être avec lui, à être à lui. La bonne nouvelle, c’est la prise de 

pouvoir de Dieu sur notre mal. Elle se révèle maintenant, dans le Christ. Et la Croix du Christ nous 

l’enseigne : le triomphe du « Règne » ne consiste pas à supprimer le mal –comme par magie (ce que nous 

aimerions) -  mais à nous faire le traverser, à l’utiliser, à nous donner pouvoir de nous servir du mal pour 

faire advenir le meilleur. Et c’est le Ressuscité qui vient réaliser ce Règne de la vie en nous. C’est ce que 

nous révèle la Passion du Christ, qui récapitule dans son corps souffrant tout ce que nous pouvons avoir à 

supporter, et qui transfigure l’humanité par sa présence vivante et vivifiante.  Les apôtres que Jésus 

appelle en ce jour vont avoir à entrer peu à peu dans cette réalité du Règne : Dieu qui vient habiter nos 

vies jusqu’en ce qu’elles ont de plus perdu pour nous sauver en nous y manifestant sa présence. L’Evangile 

est d’ailleurs cette lente conversion de mentalité des disciples – qui est aussi la nôtre -  conversion qui 

consistera à reconnaître que Jésus est vraiment le Messie dans sa manière toujours déconcertante de nous 

rejoindre et de nous sauver, en s’abaissant, en se donnant, en s’incarnant dans chacune de nos vies. Le 

Royaume de Dieu est au milieu de nous, en nous, jusque dans nos ombres les plus secrètes de nos vies et 

de nos cœurs. Il est là ! 

Bien sur, le Royaume se donne à voir quand les malades sont visités, quand les prisonniers sont libérés, 

quand les aveugles retrouvent la vue et le sens, quand la bonne nouvelle est annoncé aux pauvres. Mais au 

fin du fin, cette Bonne Nouvelle consiste pour tout homme à découvrir que Dieu s’est approché de lui, que 

le Royaume est en lui, Présence divine qui mène sa vie vers son achèvement, Présence d’un amour fou qui 

lui signifie que sa vie est faite par et pour un grand amour, pour une liberté, celle d’aimer comme Dieu 

aime. Le Royaume est un amour qui l’appelle. Le Royaume est appel. 

 

Entendons bien : « Convertissez-vous, c'est-à-dire, croyez à la Bonne Nouvelle ». Laissez-vous aimer, 

laissez Jésus entrer dans vos vies. Crois vraiment ! (Année de la foi » proposée par Benoît XVI). Laissez-vous 

approcher par Dieu. Rien n’est plus important ! 

 

C’est pourquoi les trois textes de ce jour nous disent qu’il y a urgence ! 

Il y a le feu : Au feu ! Il y a urgence à éteindre les feux qui consument ce monde, mais plus encore, il s’agit 

de l’urgence qui s’impose à l’amoureux qui ose croire à l’amour, et qui s’y engage de tout son être. 

Si nous croyions en l’amour de Dieu pour nous !!!! Convertissons-nous… 

Jonas : appel à la conversion : immédiateté de la réponse. Car il en va de la vie, et de la mort ! Vie ou mort 

spirituelle. 

Vivre aujourd’hui, c’est aimer aujourd’hui, nous tourner vers le dieu d’amour qui est là ! Il y a le feu de 

l’amour à nos portes ! 



 

C’est en ce sens que nous pouvons entendre aussi l’invitation étrange de saint Paul :  

« Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s’ils 

n’en avaient pas, ceux qui pleurent comme s’ils ne pleuraient pas, … car le monde tel que nous le voyons 

est en train de passer ».  

Ce monde est en train de passer au sens où nous n’emporterons rien et qu’il est et qu’il y a donc sagesse 

de s’attacher à l’essentiel, à ce qui demeure en vie éternelle. Mais plus profondément, « le monde tel que 

nous le voyons est en train de passer » signifie que ce que nous voyons au quotidien est souvent de l’ordre 

des apparences, des choses à faire, des attachements plus ou moins égoïstes. Nous ne pouvons accéder à 

Dieu qu’en dépassant ce qui nous préoccupe au jour le jour, qu’en dépassant le sens souvent trop 

superficiel de nos vies. Non pour renier le tissu humain de nos vies, mais pour le fonder. Tout dépasser 

pour trouver Jésus en tout. Dieu n’est pas « en plus », il est « en tout ». Il s’approche de nous en tout ce qui 

fait notre vie, à travers nos relations surtout, et nos activités ; à travers le désir profond qui habite nos 

actions et nos cœurs. Or, ce désir profond, cette soif radicale et essentielle, intime et personnelle, c’est 

Jésus Christ pour lequel nous sommes faits. Il est le Royaume ! Il est là ! Sommes-nous prêts ce matin, 

comme Pierre, Jacques, Jean et André à, promptement, tout laisser pour le suivre ? Pas en nous disant : 

« Bon, j’y vais… » avec un sentiment de sacrifice, mais pour Jésus, et pour nous libérer afin de laisser dans 

nos vies apparaître le meilleur, notre capacité d’aimer comme Jésus aime. 

 

J’étais en retraite cette semaine. J’ai mesuré combien il est difficile de croire que cette parole que nous 

entendons ce matin est vraiment « pour moi ».  

Pierre reniera Jésus, Judas le trahira, tous l‘abandonneront, mais pourtant jésus les appelle. Leur vie ne 

reposera plus sur leur force, car ils resteront fragiles, mais sur le choix de Jésus, sur sa fidélité à lui, sur son  

 

Quelle est donc l’urgence qui nous est demandée ce matin ? Pas de nous agiter en en faisant encore plus… 

Mais sans doute celle de cultiver notre vie spirituelle : se rendre présent à la Présence qui ne cesse de nous 

solliciter au fond de notre conscience, de ma conscience. Laisser Dieu être Dieu pour nous, en nous ; 

amour qui nous rejoint au creux même de nos soucis, de nos stress, culpabilités ou blessures, amour fou 

qui libère en nous l‘amour, liberté qui nous fait à notre tour pécheurs d’hommes, capables d’attirer au 

Royaume par un amour semblable à l’amour de Jésus ; source de liberté et d’amour, source de vraie joie.    

 

        Frère Eric 


