3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
21 janvier 2018 – Année B

Frères et sœurs,
Dans la lancée de la fête du Baptême de Notre Seigneur, nous nous étions arrêtés dimanche dernier sur
le sens du prénom chrétien en faisant référence à la première demande du prêtre, lors de la célébration du
Baptême des petits enfants.
Dans la forme extraordinaire du baptême, le dialogue se poursuit de la façon suivante :
Que demandez-vous à l’Eglise de Dieu ?
R/ La Foi.
Que vous procure la Foi ?
R/ La Vie éternelle.
La Foi et la vie éternelle : ce sont là deux éléments importants de la vie du baptisé dont les lectures de
ce Dimanche viennent justement de nous parler.
En tout premier lieu, la foi.
La foi est ce don de Dieu qui nous permet d’avoir une confiance absolue dans le Seigneur et non plus
seulement et principalement en nous-même ou dans les biens de ce monde.
En cela, l’exemple des apôtres Simon-Pierre, André, Jacques et Jean est impressionnant !
Un simple appel : venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes, et ils laissent tout pour
suivre Jésus : barque, filets, père et ouvriers… et ils quittent tout pour un avenir quelque peu incertain, car
nous pouvons légitimement penser qu’ils ne comprirent pas totalement ce que pouvait signifier être
« pêcheurs d’homme »…
Avoir la foi, vivre de son baptême, c’est accepter de laisser de côté un certain nombre de choses et de
réalités souvent légitimes pour suivre Jésus là où Il désire nous conduire et pour accomplir la mission qu’il
nous confie.
C’est par exemple ce que nous faisons aujourd’hui comme chaque dimanche : nous avons quitté notre
maison et ce que nous aurions pu faire d’autre ce matin pour écouter ce que le Seigneur compte nous
demander à travers la liturgie de ce jour. Aller à la messe le dimanche, c’est un acte de foi, un acte de
confiance en Jésus, en son Eglise, en ses sacrements ! Etre croyant catholique, cela nécessite, c’est vrai, de
hiérarchiser les priorités et de laisser de côté le dimanche un certain nombre d’activités.
Et il en est de même pour bien des domaines où vivre en chrétien nécessite des choix et des actes de
confiance en Jésus, que ce soit dans la vie professionnelle, la vie familiale, la vie scolaire, la vie sociale, la
vie personnelle, etc.
Benoit XVI disait 1:
… Chaque jour nous invite à nous remettre entre les mains de Jésus, à avoir confiance en Lui, à demeurer
en Lui, à en partager son style de vie, à apprendre de Lui l'amour véritable, à le suivre dans
l'accomplissement quotidien de la volonté du Père, l'unique grande loi de la vie.
Il est vrai que l’on apprend aux enfants à avoir confiance en eux-mêmes et que c’est difficile d’avancer
dans la vie lorsque l’on n’a pas confiance en soi. C’est vrai qu’il est important d’avoir des assurances, des
repères, des réalités et des personnes à qui s’accrocher… Cependant, ne nous méprenons pas ! Celui en qui
nous devons surtout mettre notre confiance, c’est en Jésus ! Et le Seigneur nous demande parfois
d’abandonner certaines assurances, certains biens, certains soutiens pour ne s’appuyer que sur Lui…
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« Demandons aux apôtres, disait le Pape François2, demandons aux apôtres qui ont vécu ces choses de si
près, de nous donner la grâce (…) d’avoir la volonté de quitter ce qui nous empêche de suivre Jésus de près ;
et d’ouvrir notre cœur pour recevoir la mission ».
Disons souvent cette prière que Sainte Faustine nous a transmise : Jésus, j’ai confiance en toi… et non
pas, comme le disait un enfant : « Jésus, aie confiance en moi » !
Le deuxième élément important dans la vie de baptisé, c’est donc la considération de la vie éternelle.
Le temps est limité, disait saint Paul dans la deuxième lecture ! Il passe ce monde tel que nous le
voyons !
La foi nous fait changer de repère trigonométrique, elle nous fait passer en 3 D ! Il y a une dimension
supplémentaire qui est donnée à l’existence, celle qui relie notre temps et notre espace, au temps et à
l’espace de Dieu qui est celui de l’éternité…
Notre horizon n’est plus seulement celui de ce monde et de ce temps, il s’ouvre sur l’éternité avec
Dieu…
Evidemment, lorsque saint Paul nous dit que ceux qui ont une femme qu’ils soient comme s’ils n’avaient
pas de femme, il ne veut pas dire que les personnes mariées doivent vivre en célibataires !
Lorsqu’il nous dit que ceux qui pleurent, qu’ils fassent comme s’ils ne pleuraient pas, il ne dit pas de
jouer la comédie en chantant tout va très bien madame la Marquise !
Lorsqu’il nous dit que ceux qui ont de la joie, qu’ils soient comme s’ils n’en avaient pas, il ne dit pas que
nous devons pleurer, d’ailleurs comme il dit qu’il ne faut pas pleurer, on ne saurait plus ce qu’il faut faire !
Enfin, lorsqu’il écrit que ceux qui font des achats, qu’ils soient comme s’ils ne possédaient rien, il
n’entend pas dire que les achats n’ont pour but que d’orner les maisons ou remplir les poubelles....
Non, ce qu’il entend nous faire comprendre, c’est que tout ce que nous vivons, nos états de vie, nos
états émotionnels, nos activités, tout doit être vécu en fonction du paramètre de l’éternité...
Saint Josémaria écrivit 3:
La mort arrivera, inexorable. Par conséquent, comme il est vain, comme il est creux de centrer l'existence
sur cette vie ! (...)
Il faut sortir de cette logique, et bien s'ancrer dans l'autre : la logique éternelle.
Il faut faire un changement total : se vider de soi-même, de ses raisons égocentriques, qui sont caduques,
pour renaître dans le Christ, qui est éternel.
Faire en sorte que tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, soit fait
et dit en référence à la vie éternelle...
Pour revenir à St Paul, le mariage est fait pour être vécu comme cela : pour s’aider l’un l’autre et aider
les enfants à se sanctifier pour obtenir la vie éternelle...
Les larmes, elles sont justes quand elles jaillissent de la conscience de nos misères et provoquent en
nous un appel à la miséricorde divine afin d’entrer un jour au paradis !
Les achats sont utiles si ils nous servent à avancer sur cette terre en faisant le bien, à nous sanctifier
dans un juste rapport avec les réalités d’ici-bas.
Je pense à ces grands navigateurs qui passent toute leur vie à préparer leurs courses sur les mers et les
océans. C’est extraordinaire de voir combien tout est minutieusement préparé, économisé, étudié en vue
de leur navigation...
Et bien, nous, tout devrait être vécu, pensé en vue de la vie éternelle...
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C’est utile pour mon éternité et celle de mon prochain ? Alors je le dis, je le fais... cela ne sert à rien, voir
cela m’en éloigne, alors j’y renonce....
Le problème, écrivit Benoit XVI dans son encyclique Spe Salvi4, c’est que se fait jour la question suivante :
voulons-nous vraiment (...) vivre éternellement ?
C’est vrai que la notion de vie éternelle nous est difficile à saisir à nous qui pour l’heure vivons dans le
temps et l’espace...
C’est pour cela qu’il s’agit d’une véritable conversion que les habitants de Ninive ont su opérer...
Se convertir en effet, explique notre pape émérite Benoit XVI5, signifie changer de direction sur le
chemin de la vie : non pas à travers un simple ajustement, mais à travers une véritable inversion de marche.
La conversion signifie aller à contre-courant, le « courant » étant le style de vie superficiel, incohérent et
illusoire, qui nous entraîne souvent, nous domine et nous rend esclaves du mal, ou tout au moins prisonniers
d'une médiocrité morale. Avec la conversion, au contraire, on vise le haut degré de la vie chrétienne, on se
confie à l'Evangile vivant et personnel, qui est le Christ Jésus. Sa personne est l'objectif final...
Evidemment, si le Christ n’est pas Celui que l’on aime par dessus-tout, l’éternité risque de nous sembler
bien longue !!!
Mais si, comme pour les apôtres, il est Celui que nous aurons suivi toute notre vie parce que nous
aurons été saisis par son amour, alors – j’allais dire, l’éternité sera trop courte !
Pensons aux amoureux ! « On n’a pas vu le temps passer », disent-ils après trois ou quatre heures
passées ensemble !
Pensons aussi aux échéphiles, les passionnés du jeu d’échecs. Lorsque l’on n’est pas passionné comme
eux, on trouve affreusement long ne serait-ce qu’une partie… les champions du monde, eux, trouvent une
partie de 6 heures très courte6 !!!
Si nous sommes passionnés de Dieu, comme les amoureux l’expérimentent, nous ne trouverons pas le
temps long avec Lui !!!
Dès lors, frères et sœurs,
Entendons le Seigneur nous appeler à le suivre, à l’aimer davantage...
Le temps est limité...
Le temps est notre trésor : c’est «l’argent» qui achète l’éternité7, disait encore saint Josémaria...
Avec le baptême nous avons donc commencé à utiliser ce temps qui, grâce à la foi, nous permet de
l’utiliser pour obtenir la vie éternelle... Sachons bien l’utiliser... ne gaspillons pas nos semaines, nos
journées !
Que les secondes, les minutes, les heures, les jours, les mois, les années soient semences d’éternité !
Mais attention, le temps est limité...
Jésus, nous avons confiance en toi, pour la vie éternelle !
Très Sainte Vierge Marie, enseigne-nous à croire, à espérer et à aimer avec toi8.
Aide-nous à faire de notre vie un beau pèlerinage vers l’Eternité... car nous en sommes sûrs, auprès de
toi et de tous les saints, dans le Cœur de Dieu pour l’éternité, nous ne trouverons pas le temps long !
Amen !
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Prions pour la Sainte Eglise de Dieu et plus spécialement pour Notre Saint Père le Pape François, les
évêques et leurs collaborateurs, les prêtres.
Demandons au Seigneur de les soutenir dans leur ministère afin que, pêcheurs d’hommes, ils avancent au
large pour jeter les filets.
Prions pour ceux et celles que le Seigneur appelle à tout quitter pour le suivre.
Prions pour les vocations sacerdotales et religieuses.

En ce jour où est organisée à Paris une marche pour la vie, confions au Seigneur le témoignage qui sera
ainsi rendu de notre attachement au respect de la vie.
Comme nous y encourage notre Sainte Père, demandons au Seigneur de nous aider à œuvrer sans relâche
pour l’édification d’une civilisation de l’amour et d’une culture de la vie.
Prions pour que ceux qui ont à légiférer pour notre pays le fassent dans le respect de la vie, de la
conception à la mort naturelle.

Prions pour les agonisants ou ceux qui désespèrent de la vie.
Supplions le Seigneur de fortifier leur confiance en Lui afin qu’ils découvrent la beauté de la Vie éternelle
à laquelle nous sommes tous invités à nous préparer.

Prions enfin les uns pour les autres.
Demandons au Seigneur de faire grandir en nous la foi reçue à notre baptême et de nous aider à
répondre généreusement à notre mission d’apôtres, afin que tout homme puisse préparer son entrée
dans la Vie éternelle.
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