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3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINARE 

24/01/2021 – Année B 

 

Chers frères et sœurs, 

Sur certaines horloges, il y a des phrases qui sont écrites sur le cadran, comme : Vulnerant omnes, 
ultima necat. Toutes les heures blessent, la dernière tue ! Charmant !!! 

Certaines maximes, en lien avec les horloges, peuvent aussi faire sourire, comme celle-ci : « Un orateur 
trop long est comme une horloge qui sonnerait les minutes. » !!!  

Alors, je vais essayer de ne pas faire sonner tous vos portables ou vos montres ! 

Or, sur certaines horloges ou certains cadrans solaires, on peut aussi lire : Temps fugit… Le temps 
courre, le temps passe vite, le temps est limité ! 

« Le temps est limité » ! : C’est ce que nous avons entendu, il y a quelques instants, de la bouche de St 
Paul ! 

Avec comme conséquence qu’il en déduit une liste d’attitudes à avoir et qui sont étonnantes : 

Faire comme si ceux qui sont mariés ne l’étaient pas, ceux qui pleurent comme s’ils riaient…  

Mais attention, c’est un « comme si » qu’il faut bien comprendre, car il ne s’agit pas de faire semblant 
d’être le contraire de ce que l’on est ou fait, de nier ou fuir la réalité des situations ou des états de vie qui 
sont les nôtres.  

Non, il s’agit de tout rapporter à ce qui doit mesurer notre façon d’être et d’agir, à savoir l’éternité ! 

Comme l’est encore inscrit sur une horloge de 1840, située dans la commune la plus haute d’Europe, 
à St Véran (Queyras)1 : Que chaque heure te trouve en train de peindre l’éternité. 

Car il passe ce monde tel que nous le voyons, concluait Saint Paul…  

Il s’agit donc de savoir en tirer le meilleur profit afin d’en faire une semence pour la Vie éternelle et 
non une semence de corruption et de mort qui sombrerait dans le néant … 

D’où l’appel urgent à la conversion qui est lancé de là-Haut par l’Éternel à nous qui sommes sur terre 
dans le temps qui passe ! 

Un appel pressant que Dieu a adressé, par exemple, aux Assyriens de Ninive, par l’intermédiaire de 
Jonas ! 

On le comprend puisque cette ville païenne, et sa population hostile à Israël, étaient une vraie menace 
pour le peuple élu. 

Il y avait tout intérêt à ce qu’ils se convertissent !  

Tout comme aujourd’hui, nous avons plus qu’intérêt à prier et agir, sans nous décourager, pour que 
ceux qui se déclarent athées ou ennemis de l’Église se convertissent si nous ne voulons pas être davantage 
réduits à une peau de chagrin ! 

La conversion rapide et radicale des gens de Ninive est un encouragement qui tombe à point nommé 
en cette période où ce n’est pas une ville, mais pratiquement le monde entier qui est devenu païen et 
hostile à l’Église… 

Que Saint Jonas2 nous aide donc à prier et agir pour la conversion du monde !  

 
1 Una quæque hora inueniat te pingentem æternitatem. 
2 21 septembre : Commémoraison de saint Jonas, prophète, fils d'Amittaï, qui a donné son nom à un livre de l'ancien Testament. Sa sortie célèbre du ventre du poisson est donnée, dans 
l'Évangile lui-même, comme un signe de la Résurrection du Seigneur. Martyrologe romain 
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N’oublions pas que, si Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine, nous avons été, 
nous, plongés 3 fois dans les eaux du Baptême, c’est-à-dire, dans ce qu’annonçait ce fameux épisode de 
la vie de Jonas, à savoir la mort et la résurrection de Jésus. 

Mais, l’appel à l’urgence de la conversion ne s’adresse pas qu’aux ennemis de Dieu et de l’Église, elle 
s’adresse aussi à chacun de nous qui voulons suivre Jésus. 

Nous l’avons entendu dans l’Évangile : 

A cette injonction de Jésus « Les temps sont accomplis : 

le règne de Dieu est tout proche. 

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile »  

fait suite, ce qui est comme une relance adressée par Jésus à ceux qui avaient déjà commencé à le 
suivre, à savoir les apôtres. 

Car il s’agit bien d’un nouvel appel !  

Nous nous souvenons en effet de l’Évangile de Dimanche dernier qui évoquait le jour où Simon-Pierre, 
André et Jean firent cette rencontre avec « l’Agneau de Dieu » qui fit d’eux ses disciples. 

Il leur a donc fallu comme un deuxième déclic pour suivre vraiment le Seigneur…  

Un Maitre spirituel Jésuite du 17ème siècle, Louis Lallement3 a expliqué que, dans la vie spirituelle, il 
peut y avoir comme deux moments qui correspondent comme à deux types de conversion : 

- la première consiste à se dévouer au service de Dieu,  

- la seconde à se « donner pleinement » à Lui « qui ne veut nous posséder que pour nous affranchir de 
nos misères ».  

Aussi, invitait-t-il ses lecteurs à « franchir le pas ».  

« Nous passons des années entières, - écrivait-il - et souvent toute la vie, à marchander si nous nous 
donnerons tout à Dieu. Nous ne pouvons nous résoudre à faire le sacrifice entier (...) Nous combattons 
contre Dieu des années entières et nous résistons aux mouvements de sa grâce qui nous poussent 
intérieurement à quitter une partie de nos misères en quittant les vains amusements qui nous arrêtent et 
nous donnant à lui sans réserve et sans remise. Mais accablés de notre amour-propre, aveuglés de notre 
ignorance, retenus par de fausses craintes, nous n’osons franchir le pas ; et de peur d’être misérables, nous 
demeurons toujours misérables, au lieu de nous donner pleinement à Dieu, qui ne veut nous posséder que 
pour nous affranchir de nos misères ». 

Nous l’avons vu dans l’Évangile, les apôtres ont dû quitter, les uns leurs filets, les autres leur barque et 
ceux qui étaient dedans, à savoir, leur père et ses ouvriers ! 

Et, il y a certainement des choses que nous avons encore à quitter pour devenir des saints… 

Et notre Jésuite, le Père Lallement, de constater : 

« Il arrive d’ordinaire deux conversions à la plupart des saints, et aux religieux qui se rendent parfaits : 
l’une par laquelle ils se dévouent au service de Dieu, l’autre par laquelle ils se donnent entièrement à la 
perfection. Cela se remarque dans les Apôtres… en sainte Thérèse (d’Avila) et en son confesseur le Père 
Alvarez, et en plusieurs autres ». 

Nous connaissons cette deuxième conversion que fit cette grande réformatrice du Carmel. Elle a en 
effet raconté4 : 

Il arriva un jour qu’entrant dans un oratoire, j’aperçus une image de Jésus-Christ couvert de plaies, qui 
se trouvait là pour être exposée dans une fête prochaine. Elle était si touchante, c’était une représentation 

 
3 La doctrine spirituelle, coll. Christus n°3, D.D.B, 1959 
4 Le livre de la «Vie» chap 9. 
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si vive de ce que Notre-Seigneur endura pour nous, qu’en voyant le divin Maître dans cet état, je me sentis 
profondément bouleversée. Au souvenir de l’ingratitude dont j’avais payé tant d’amour, je fus saisie d’une 
si grande douleur qu’il me semblait sentir mon cœur se fendre. Je tombai à genoux près de mon Sauveur, 
en versant un torrent de larmes, et je le suppliai de me fortifier enfin de telle sorte que je ne l’offense plus 
désormais. 

Peu de temps après, elle put lire « les confessions » de St Augustin5 et elle rapporte que : 

Je n’eus pas plutôt commencé à lire ce livre des Confessions, qu’il me sembla m’y voir moi-même 
dépeinte. Je me recommandai avec ardeur au glorieux saint Augustin. Lorsque j’arrivai à la page de sa 
conversion, lorsque je lus les paroles qu’il entendit dans le jardin, il me sembla que le Seigneur me les 
adressait à moi-même, tant fut grande l’émotion de mon cœur.  

Voyez-vous, il y a comme cela des étapes dans la vie d’un chrétien assoiffé d’éternité qui sont de 
véritables retournements du cœur (c’est le sens du mot conversion).  

C’est ce que les apôtres ont vécu sur ce bord du lac de Tibériade appelé aussi Mer de Galilée. 

Et c’est une grâce qu’il nous faut demander les uns pour les autres… d’autant que le temps presse… 
tempus fugit… 

Alors, pour finir… avant que vos montrent sonnent les minutes, permettez-moi de vous rapporter 
encore une inscription qui est non pas sur une horloge, mais un cadran solaire situé dans une commune 
des Alpes de Haute Provence6 : 

Dixi : nunc coepi. 

« J’ai dit, maintenant je commence. » 

Oui, très sainte Vierge Marie, vous qui avez comme déclenché l’heure des miracles de Jésus, c’était à 
Cana en Galilée, obtenez-nous que ce Dimanche soit décisif dans notre vie de chrétien… 

« nunc coepi, maintenant je commence. » 

Notre conversion relève sans doute du miracle… 

Mais rien n’est impossible pour un cœur de Mère comme le vôtre… 

Alors, priez pour nous, maintenant…  

et à l’heure de notre mort, … et le temps est limité…  

Que nous puissions passer de ce temps sanctifié amoureusement d’heure en heure jusqu’à l’éternité…  

Éternité que nous voulons passer avec vous, Saint Joseph, Jonas, les saints apôtres, à rendre gloire au 
Père, au Fils et au Saint Esprit pour les siècles des siècles ! 

Amen ! 
  

 
5 Confessions, livre VIII, ch. XI et XII 
6 Cadran de Rioclar-Bas (Méolans-Revel, Ubaye) 
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PRIERE UNIVERSELLE 

24/01/2021 – Année B 

 

 

 

Prions pour la Sainte Église de Dieu et plus spécialement pour Notre Saint Père le Pape les évêques, les 
prêtres et les diacres. 
Demandons au Seigneur de les soutenir dans leur ministère afin que, pêcheurs d’hommes, ils aident les 
âmes à sanctifier le temps qui passe par les sacrements et leur apostolat. 
 
 
En ce jour où Mgr Aumonier célèbre une messe d’au-revoir pour notre doyenné en la cathédrale de 
Versailles, rendons grâce pour les 20 années de sa vie qu’il a consacrées au service de notre diocèse. 
Demandons au Seigneur de l’aider à sanctifier ce nouvel état de vie d’évêque émérite et de nous 
envoyer un successeur qui poursuive ainsi la mission d’apôtre qu’il a exercée sur et pour notre diocèse. 
 
 
Ayant entendu l’appel adressé par Jonas à Ninive et la réaction de cette ville, prions pour les 
gouvernants des nations qui refusent toujours de se tourner vers Dieu ou promulguent des lois qui vont 
à l’encontre des 10 commandements. 
Supplions le Seigneur d’accueillir nos pénitences et nos prières pour que les nations, villes et villages se 
tournent enfin vers lui. 
 
 
Prions pour tous ceux qui sont proches de leur dernière heure sur cette terre. 
Supplions le Seigneur de venir à eux afin que se tournant vers Lui de tout leur cœur et recevant les 
derniers sacrements, ils puissent entrer sans tarder dans la joie de l’éternité avec Lui et tous les saints. 

 
 
Prions enfin les uns pour les autres. 
Demandons au Seigneur de nous aider à prendre, sans attendre, les résolutions concrètes nécessaires 
à notre conversion afin que, sa grâce aidant, nous soyons les apôtres saints et remplis d’allégresse que 
le monde attend pour venir davantage à Lui. 
 

 


