
3è Dim. ordinaire B – 22.01.12
Jonas 3, 1 ; 1Cor 7 ; Marc 1, 14
« L'urgence du temps »
(P. Rodolphe)

Bien chers frères et sœurs,

« Encore 40 jours, et Ninive sera détruite », avait pro-
clamé Jonas dans la première lecture. « Frères, le temps est limité,…car ce mon-
de est en train de passer », disait saint Paul aux Corinthiens. « Les temps sont 
accomplis, le règne de Dieu est tout proche », disait Jésus dans l’évangile. Ainsi, 
les trois lectures de ce dimanche placent notre existence sous le signe de l’ur-
gence : il n’y a plus de temps à perdre !

C’est  un peu drôle,  surtout  l’appel  de  Jésus.  Trente 
années de vie cachée et paisible avec ses parents, comme si le temps ne comptait  
pas ; trente ans qui ne méritent même pas une mention dans l’évangile de saint 
Marc. Et puis, tout à coup, cette hâte, comme s’il n’y ait plus une heure à perdre.  
– C’est encore drôle que l’Église, 2000 ans après ces appels d’urgence, nous les 
répète comme s’ils dataient d’hier. De savants calculs disent pourtant que notre 
terre existera encore durant des millions d’années, avant de devenir inhabitable et 
d'être engloutie par le soleil. Et si, selon les journaux, la fin du monde est en 
décembre de cette année parce que le calendrier des Incas s’arrête là, cela ne 
touche que les gens superstitieux et anxieux.

Or  l’Église  a  raison  si  elle  ne  cesse  de  reprendre 
l’avertissement de Jésus et de saint Paul, car le problème de l’urgence du temps 
n’est pas une question de chronologie et de durée, mais une question de densité 
de  l’instant,  une  question  de  présence.  L’appel  de  Jésus  vaut  toujours.  C’est 
maintenant le temps du salut, l’heure de la grâce, où le Seigneur heurte à la porte 
de  notre  vie,  inlassablement,  mais  surtout  pendant  l’Eucharistie,  où  il  désire 
entrer chez nous. Il ne faut donc pas dormir durant le temps de sa visite !

L’appel de Jésus est  toujours actuel parce que notre 
réponse est toujours imparfaite et demande un effort continu. Théoriquement, elle 
a trois phases : se convertir, croire à la Bonne Nouvelle que l’on peut traduire par 
« croire en Jésus Christ », et suivre Jésus. Mais c’est un processus qui va ensem-
ble. Et la conversion n’est pas premièrement un pénible exercice d’ascèse, mais 
un retournement vers l’essentiel, vers l’intérieur, où Dieu nous attend. Il est cer-
tes toujours possible de se limiter à glisser à la surface lisse du temps qui passe. 
On peut vivre de longues années sans avoir vraiment vécu et constater au seuil de 
la mort qu’il y avait une vie avant la mort. Se convertir, c’est changer de mentali-
té, quitter les habitudes de nos vieux péchés, abandonner les fausses consolations 
pour aller vers la joie authentique que nous donne la Bonne Nouvelle, Dieu-avec-
nous.



Or cette joie authentique de la Bonne Nouvelle n’ex-
clut pas d’autres joies authentiques. Quand saint Paul dit « que ceux qui sont heu-
reux soient comme s’ils n’étaient pas heureux », il ne veux pas du tout dire qu’il 
ne faut pas se réjouir d’être heureux, d’avoir une femme, d’avoir de l’argent pour 
faire des achats ; mais il faut savoir que ce sont des joies d’un monde qui passe. Il 
veut dire qu’il faut goûter avec reconnaissance la joie présente, mais ne pas s’y 
arrêter comme si elle était l’essence de la vie. Même si l’homme la perd, il lui 
reste l’essentiel : l’amour de son Seigneur et la promesse du bonheur éternel.

Dans la messe de ce dimanche, Jésus passe pour nous 
réinviter à venir derrière lui, à chercher et à aimer son visage d’Homme-Dieu, 
comme les apôtres de jadis. Joyeux de l’avoir trouvé et d’être appelé, il faut le 
suivre, aller où il va. Ne pas le suivre à distance, c.-à-d. parler du bout des lèvres, 
écouter du bout des oreilles, servir du bout des doigts, aimer du bout du cœur. Il 
faut le suivre humblement et ne pas céder à la tentation de le devancer pour qu’il 
nous suive. C’est difficile, Jésus le sait. C’est pourquoi il n’a pas dit « je vous 
fais disciples », ni « je vous ferai disciples », mais « je vous ferai devenir disci-
ples ». Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens, nous le devenons 
sans cesse ;  et  pourtant,  nous sommes  des chrétiens.  Le Christ  est  présent  en 
nous-mêmes  et  dans  le  monde  pour  nous  faire  entrer  dans  l’éternité.  Il  nous 
sanctifie et sanctifie aussi notre temps. Ainsi, chaque moment dans la suite du 
Christ devient un moment d’histoire sainte qui nous mène vers la vie éternelle. 
Quel beau voyage ! Allons-y !

      AMEN.


