
Homélie du 3ème dimanche ordinaire A 
 

Noël n'est pas si loin ! Le Christ est venu au monde pour que le monde entier vive de la vie de Dieu. Et 
aujourd'hui la première lecture nous le dit, ce sont toutes les nations qui sont citées par le Prophète Isaïe : 
elles sont toutes appelées au salut : pays de Zabulon et de Nephtali, les pays au-delà du Jourdain et la Galilée 
des nations. Toutes ces nations sont appelées à partager le salut en JC. Et Jésus, dans l'Évangile, aujourd'hui 
leur crie : « Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche ! »  Car la venue du Royaume 
demande à chaque nation, à chaque homme une conversion, un retournement de sa vie vers le Seigneur. Les 
premiers appelés sont ses disciples, ses apôtres. Ils deviendront pêcheurs d'hommes. Quel retournement 
pour ces gens simples qui vivaient de leur travail, de la pêche. Et voilà Pierre et André, Jacques et Philippe 
embarqués dans cette aventure du Royaume qui vient, inaugurée en JC. Ils laissent tout et, sans bagages, 
sans sacs ni besaces, ils vont parcourir le pays avec lui. 
 

La Mission du Christ prend vie aujourd'hui. Le Christ reconnu comme le Messie annonce la venue du 
Royaume, un Royaume nouveau sans artifice et sans palais, sans ors et sans richesses . Ce sera le Règne de 
l'Amour, de la Paix, de la Joie et les pauvres s'y trouveront bien. Ils auront toute leur place. « Peuple de frères, 
peuple du partage », ce royaume est ouvert à toutes les nations. Jésus est un vrai entraineur d'hommes. Il 
fait signe et des hommes quittent tout et le suivent. Des hommes comme vous et moi, ni plus malins, ni plus 
instruits. Mais des hommes, sans doute en recherche qui font confiance. Jésus et sa parole sont leur seule 
garantie : « Laissant tout, ils le suivirent ! » Et depuis des siècles, des hommes, des femmes font ainsi 
confiance au Seigneur. Jésus est le vrai meneur de toutes ces personnes qui se donnent à la mission. Comme 
Pierre et André, Jacques et Philippe, ils partent à l'aventure, l'aventure de la foi et de l'amour. 
 

Baptisés dans l'Esprit, reconnus comme fils de Dieu, frères de Jésus-Christ, nous sommes nous-mêmes 
appelés aujourd'hui, de manière singulière, chacun par son nom, dans l'unité de l'Esprit, à proclamer ce 
Royaume de justice et de paix. Or notre monde est un monde où la paix n'est jamais vraiment établie et nous 
le savons bien ; Nous sommes tellement marqués par ce que vivent nos frères et sœurs en Ukraine et ailleurs 
dans le monde . On continue à condamner, à tuer et parfois au nom de Dieu. Nous, disciples de JC, nous 
affichons notre désunion, nos séparations et nous avons tant de mal à marquer notre réconciliation. Cette 
semaine de prière pour l'unité nous oblige, chacun personnellement et en communauté, à demander pardon 
pour toutes ces divisions, ces séparations et à faire concrètement des gestes les uns envers les autres. 
 

La manière dont Jésus appelle ses disciples et la manière dont ils répondent nous interrogent. « Laissant tout 
ils le suivirent ». Cette confiance les honore et nous interroge. Je sais, nous sommes marqués par ce qui se 
passe dans notre Église et dans la société. Et ces scandales nous rappellent que nous sommes des pécheurs, 
capables de générosité, mais aussi de laideur. Ce qui nous console c'est de voir que le Christ lui-même n'a 
pas voulu un peuple de purs pour les purs. Il a voulu que, pécheurs, nous soyons toujours en démarche de 
conversion. « Convertissez-vous car le Royaume est tout proche ! » Ce qui est vrai de chacun de nous est vrai 
de l'Église, Peuple de Dieu. C'est au moment où nous croyons que nous sommes purs que nous avons besoin 
de conversion. Et nous n'y parviendrons jamais tout seuls. Seul l'Esprit sera notre secours si nous nous 
laissons accompagner par lui, si nous lui faisons place dans nos vies. 
 

En ce dimanche de prière pour l'unité des disciples de Jésus-Christ, prenons résolument le chemin de la 
conversion. Formons ce Peuple de Dieu heureux de croire et de partager, dans la différence et non dans la 
division. Avec les Apôtres qui laissent tout pour suivre Jésus, laissons nos bagages trop lourds, nos préjugés, 
nos sécurités pour suivre Jésus qui vient instaurer son Royaume. Une communion profonde entre tous les 
baptisés sera un signe pour toutes les nations. A nous de nous saisir de ce désir d'unité, de paix, de bonheur 
pour tous et de faire advenir, là où nous sommes, le Royaume de Dieu instauré par Jésus-Christ et confié aux 
Apôtres que nous sommes. AMEN ! 
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