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3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
26 janvier 2020 – Année A 

 
Chers frères et sœurs, 

Nous nous souvenons avoir été, Dimanche dernier, aux côtés de saint Jean Baptiste qui nous montra Jésus 
comme l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Or, nous venons d’apprendre que depuis, il a été arrêté par les soldats d’Hérode …  

La voix qui criait dans le désert va se taire pour laisser la place à la Parole, au Verbe… lui le plus grand des 
enfants des hommes, va connaître l’enfouissement du cachot d’une prison pour que Jésus passe de la vie 
cachée de Nazareth à la vie publique dans le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, le pays au-delà du Jourdain, 
dans toute la Galilée des nations ! … 

Quel magnifique enseignement nous livre ainsi Jean Baptiste : être prophète, et nous le sommes tous en 
vertu de notre Baptême, c’est tout faire pour amener à Jésus et aucunement à nous-mêmes… 

Comme le dit la prière scoute, c’est conduire à Jésus, sans attendre d’autre récompense, que celle de 
savoir que l’on a fait sa sainte volonté… 

Puissions-nous être tels ! 

On rapporte, par exemple, cette anecdote de la vie de Saint Josémaria : 

Il se trouvait alors à Madrid. C’était en avril 1970. Au petit matin, il se rend à la salle à manger pour 
prendre le petit déjeuner avec les membres de l’Opus Dei qui se trouvent là. Il regarde quelques objets 
décorant la pièce et s’arrête sur une pendule et des chandeliers assortis, posés sur le linteau de la 
cheminée. En montrant les petits socles en bois doré sur lesquels ils sont posés, il se mit à dire : — C’est 
très réussi. Ils sont bien mis en valeur. Dans leur vie civile, les hommes ont aussi besoin d’un piédestal afin 
que l’on apprécie mieux leur valeur. En revanche, moi, j’ai toujours eu à me cacher et à disparaître… « Il faut 
qu’Il croisse et que je diminue ». Et malgré tout… ! »1. 

Il y a aussi cette autre anecdote, cette fois-ci dans la vie de Ste Bernadette Soubirous2 : 

Un jour, elle demanda à son interlocuteur : 

- Que fait-on d’un balai lorsqu’on a fini de balayer ? 

Étonnée, la personne lui répondit :  

- Quelle question me faites-vous là ? 

- Oui je vous demande où on le place quand on a fini ? 

- Dans un petit coin derrière la porte. 

Alors toute heureuse, elle ajouta : 

- Et bien, j’ai servi de manche à balais à la sainte Vierge ; lorsqu’elle n’a plus eu besoin de moi elle m’a mise 
à ma place qui est derrière la porte.  

Et en frappant des mains elle ajouta :  

- j’y suis, j’y reste ! 

Après avoir donc bénéficié du ministère de St Jean Baptiste pour nous tourner vers Celui qu’il nous montra 
comme l’Agneau de Dieu, fixons donc maintenant nos regards sur Jésus, non sans être cependant 
reconnaissants pour le ministère humble et percutant du Baptiste, dont nous avons bénéficié ces derniers 
dimanches … 

Ayant quitté Nazareth pour habiter Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les 
territoires de Zabulon et de Nephtali, voilà que nous voyons donc Notre Seigneur marchant le long du lac… 

 
1 P. URBANO, El hombre de Villa Tevere (Plaza & Janés, Barcelona 1995), 345-346. 
2 P. René LAURENTIN, « Bernadette vous parle », Tome II, Ed Médiaspaul & Lethielleux, p. 302-303. 
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Son regard se pose sur deux pécheurs jetant leurs filets dans la mer… 

Et le voilà qui leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 

Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 

Efficacité non plus de la voix mais de la Parole, du Verbe incarné ! Une phrase et ces 2 frères, Simon et 
André, quittent leur outil de travail, leur gagne-pain et se mettent à suivre Jésus ! 

De-même pour deux autres frères : Jacques et Jean… 

Nous fêtions, il y une dizaine de jours, saint Antoine du désert. 

St Athanase a rapporté qu’Antoine entra un jour dans une église, au moment de la lecture de l'Évangile. Il 
entendit le Seigneur qui disait à un riche : Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-
le aux pauvres ; puis viens, suis-moi, et tu auras un trésor dans les cieux. 

Antoine eut l'impression que Dieu lui adressait cet évangile et que cette lecture avait été faite pour lui. Il 
sortit aussitôt de l'église et donna aux gens du village ses propriétés familiales, quinze arpents d'une terre 
fertile et excellente, pour que lui-même et sa sœur n'en aient plus l'embarras. Après avoir vendu tous ses 
biens mobiliers, il distribua aux pauvres la grosse somme d'argent qu'il en avait retirée, en ne mettant de 
côté qu'une petite part pour sa sœur. 

Une autre fois qu'il était entré à l'église, il entendit le Seigneur dire dans l'Évangile : Ne vous faites pas de 
souci pour demain.  

Ne supportant plus d'avoir gardé quelque chose, il distribua cela aussi aux plus pauvres. Il confia sa sœur 
à des vierges dont il connaissait la fidélité et la mit dans leur monastère pour qu'elle y fasse son éducation. 
Quant à lui, il se consacra désormais, près de sa maison, au labeur de la vie ascétique.  

Efficacité de la Parole de Jésus qui appelle à Le suivre… 

Comme c’est beau, lorsqu’un cœur entend Jésus l’appeler et se met de fait à Le suivre ! 

Comme c’est beau, la messe du dimanche qui permet de voir, comme en ce moment, ceux qui ont entendu 
l’appel du Seigneur et qui y répondent en se mettant à le suivre !  

Car vous avez répondu ! Sans quoi vous ne seriez pas là ! Vous n’auriez pas quitté votre maison pour venir 
ici ! 

Oui !  L’Église est belle de ses prophètes et de ses apôtres que nous sommes et voulons être… 

Oh, sans doute, commencez-vous à penser : oui, c’est vrai, il y a un peu du Pierre, de l’André, du Jacques 
ou du Jean en nous… mais il y a encore de la marge… Car on n’a tout de même pas leur sainteté… 

C’est sans doute vrai, mais rassurez-vous, d’une certaine façon : l’appel que nous avons entendu 
aujourd’hui n’est pas le premier, ni le dernier, que Jésus leur a fait… c’est le deuxième… il en restera encore 
un, celui qu’Il leur adressera après leur avoir fait vivre une pêche miraculeuse… 

Alors, peut-être en sommes-nous là aujourd’hui… un peu au milieu du gué… un peu comme saint Antoine 
après avoir entendu une première fois l’Évangile…  

Vous savez, on raconte qu’un jour, une personne vint trouver un grand prédicateur – je crois que c’est 
Lacordaire. Cette personne voulait le remercier pour une de ses prédications parce qu’elle avait été un 
tournant dans sa vie. 

Le prédicateur voulut alors s’enquérir de ce qui – dans ses arguments théologiques – avait pu faire 
mouche… Sans doute n’avait-il pas trop l’humilité de St Jean Baptiste dans son apostolat… Mais Jésus ne lui 
en tint pas rigueur et le fit grandir justement dans cette vertu pour qu’il ait un ministère encore plus fécond 
et vous allez voir comment… 

La brave personne lui répondit : 
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- Oh, je ne me souviens plus trop de ce que vous avez dit… Par contre je me souviens que vous aviez 
annoncé que vous auriez trois parties dans votre homélie… Alors, j’ai pensé à ma vie… j’ai vu que j’avais eu 
deux étapes bien précises… alors je me suis dit qu’il fallait que je passe à la troisième… 

Aujourd’hui, nous sommes au 2ème appel des apôtres… 

Peut-être est-ce donc l’heure de passer à la vitesse supérieure pour mieux suivre Jésus et entrer dans une 
nouvelle phase de notre vie d’apôtre et de disciples. 

Car Jésus, n’en doutons pas, compte sur nous aussi pour que nous soyons des pécheurs d’hommes… et le 
moins que l’on puisse dire, c’est que des poissons, il y en a des milliers de nos jours et qu’ils sont plutôt en 
haute mer ou en eaux profonds, pas particulièrement prêts à se faire prendre par les filets de l’Église… 

Ne risquons pas d’être comme le jeune homme riche de l’Évangile qui s’en alla tout triste car il avait de 
tels biens que suivre radicalement Jésus lui sembla impossible. 

Quel que soit notre avancement sur le chemin de notre vocation à la sainteté, ne désespérons pas de là 
où nous en sommes… mais ayons l’audace de demander au Seigneur des miracles, puisqu’il fallut celui de la 
pêche miraculeuse pour convaincre définitivement Pierre, André, Jacques et Jean… 

Peut-être que le premier miracle sera celui de notre conversion… 

D’ailleurs, il nous le disait tout à l’heure : « convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche »  

Des points de conversion ? 

On peut en trouver au moins 3 dans les lectures de ce dimanche, en espérant que de fait, la Parole de Dieu 
ait de l’efficacité… 

Mais chacun doit savoir ce qu’il doit, d’une certaine façon, quitter ou changer pour mieux suivre Jésus.  

Je vous les donne : 

- Un des points de conversion se trouve dans la bouche de St Paul : qu’il n’y ait pas de division entre vous, 
que vous soyez en parfaite harmonie de pensée…  

Nous le savons, ce qui a entraîné les premières adhésions au christianisme, comme toutes celles qui ont 
suivi, c’est le constat : « voyez comme ils s’aiment ». 

Or, nous pouvons tous grandir dans la vertu de Charité. 

- un deuxième point de conversion se trouve dans le psaume : J’ai demandé une chose au Seigneur, la 
seule que je cherche : habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.  Pas que le dimanche…même si 
c’est déjà bien… pensons aux messes en semaine… ou tout au moins, si on ne peut pas, aux communions 
spirituelles que l’on fait en pensant à la messe qui se célèbre à telle ou telle heure en cette église ou dans 
une autre dont on connaît les horaires ! 

- un troisième point de conversion que l’on peut tirer du psaume : que nous espérions le Seigneur et cela 
avec la certitude du psalmiste… c’est-à-dire : que nous attendions et désirions avec force et courage sa 
venue, son Règne dès ici-bas… or il est tout proche, nous disait Jésus… 

Un petit rappel : La consécration de la France au Sacré Cœur, du monde au Cœur Immaculé de Marie, en 
sont des étapes voulues par Jésus et Notre Dame… 

Ne faisons donc pas la sourde oreille à ce nouvel appel de Jésus à Le suivre davantage… 

Puisse Saint Jean Baptiste, puissent les saints apôtres nous aider… 

Puisse Notre Dame nous soutenir, afin de dire nous aussi notre Fiat… la pêche attend… prie pour nous 
pauvres pécheurs… et cette fois-ci avec les deux orthographes ! 
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PRIERE UNIVERSELLE 
26/01/2020 - année A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prions pour la Sainte Église de Dieu  
et plus spécialement pour Notre Saint Père le Pape François,  
les évêques et les prêtres, 
afin qu’ils suivent fidèlement le Seigneur  
qui les a appelés à la vocation sacerdotale. 
Prions pour ceux et celles 
que le Seigneur appelle à tout quitter pour le suivre  
afin qu’ils répondent,  
joyeusement et sans tarder,  
à leur vocation de consacrés. 
 
 
Prions pour les responsables des nations. 
Supplions le Seigneur  
que les consécrations, 
faites ou à faire,  
à Son Cœur et à Celui de Notre Dame  
apportent la paix dans le monde. 
 
 
Prions pour ceux qui souffrent des guerres,  
des persécutions,  
de l’exil comme le peuple d’Israël au temps du prophète Isaïe. 
Demandons au Seigneur de les aider  
à mettre leur espoir en lui  
qui est venu apporter,  
dans les ténèbres,  
la lumière et le salut. 
 
 
Prions enfin les uns pour les autres. 
Demandons au Seigneur  
la grâce de savoir découvrir  
quelle conversion  
chacun de nous doit opérer dans sa vie  
pour mieux répondre à son appel à Le suivre.  
 


