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                                                 TROISIEME DIMANCHE ORDINAIRE 

 

 

Chers frères et sœurs de l’unité pastorale de Boucherville, 

Après le temps de Noël, nous sommes déjà rendus au troisième dimanche. Ce dimanche 

est consacré par le pape François au ‘’dimanche de la Parole’’. Consacrer ce dimanche à la Parole, 

c’est dire que la Parole de Dieu doit être annoncée à temps et contre temps. Car c’est elle qui 

féconde nos cœurs et nous pousse à la conversion et au salut. Et nous sommes tous, grâce à notre 

Baptême, envoyés pour être de porteuses et porteurs de cette bonne nouvelle. Nous sommes 

appelés à être les témoins de cette Parole en comptant sur le Seigneur qui agit dans les cœurs de 

ses enfants. 

C’est cette mission de l’annonce de la Parole de conversion que Jonas reçoit dans la 

première lecture, quand bien même lui-même n’y croyait pas. Jonas est envoyé à Ninive, une ville 

du monde païen le plus endurci et le plus éloigné de Dieu. Lui, au lieu d’annoncer une Parole du 

pardon et de conversion, annonce la destruction de Ninive. Cependant, au lieu d’assister à la 

destruction de Ninive, Jonas a assisté à la conversion du peuple de Ninive, donc à un 

retournement total de ce peuple. En effet, Dieu lui-même a agi dans les cœurs de ceux et celles 

qui ont écouté la Parole de conversion annoncée par Jonas. 

Chers frères et sœurs, à l’instar de Jonas, nous vivons aujourd’hui dans un monde où les 

gens veulent construire la vie sans Dieu. C’est dans ce monde que nous sommes envoyés pour 

annoncer la Parole du pardon et non pas de destruction. C’est dans ce monde que nous sommes 

appelés à témoigner de l’amour miséricordieux qui est en Dieu. La présence de ce Dieu n’est pas 

limitée à une catégorie des personnes ni non plus à un lieu donné. Nous sommes invités à être 

humbles, à ne pas prendre la place de Dieu et à ne pas le limiter dans ses actions. Réservons-nous 

d’avoir l’illusion d’être parfaits et parfaites par rapport aux autres que nous jugeons être loin de 

Dieu et que nous envoyons déjà en enfer de leur vivant. La miséricorde de Dieu est sans limite et 

nous devons tous et toutes, en toute humilité, compter sur cette miséricorde. 
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Dans la deuxième lecture, saint Paul nous invite à prendre conscience du caractère 

éphémère de réalités de ce monde. Tout est éphémère et fragile voire même la pandémie qui 

secoue notre planète aujourd’hui, un jour elle sera éradiquée. Mais saint Paul nous dit qu’au cœur 

de toutes les réalités heureuses ou malheureuses, nous devons plus nous accrocher au Seigneur. 

Le Seigneur doit être le centre de notre vie au-delà de tout. Saint Paul ne nous invite pas à 

mépriser ces réalités inhérentes à notre vie humaine, à savoir : le mariage, la souffrance, le 

bonheur, la richesse, mais nous ne dévons pas en faire un absolu. Ce qui est essentiel c’est de 

nous tourner entièrement vers le seigneur. Faire de lui le centre de notre vie. 

Dans l’évangile, c’est Jésus lui-même qui commence son ministère public. Il commence sa 

prédication en Galilée, un milieu méprisé où rien de bon ne pouvait sortir. Un milieu cosmopolite 

qui était le lieu d’accueil des païens. Mais Jésus au lieu d’annoncer la destruction, la perdition 

comme Jonas, il lance un appel irréversible, ‘’Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle’’. 

Le royaume de Dieu est tout proche. Cet appel de conversion nous est aussi lancé par Jésus dans 

nos familles, dans nos communautés chrétiennes. Jésus veut nous rencontrer et en Lui, c’est Dieu 

qui veut habiter nos cœurs. C’est à moi et à vous, d’accueillir cet appel de conversion au quotidien 

de notre vie, dans nos relations interpersonnelles. Sommes-nous prêtes et prêts à répondre à cet 

appel ? Pour y répondre généreusement, il nous invite à faire des ruptures dans notre vie avec 

tout ce qui ne concorde pas avec sa parole. 

Pour rendre son ministère efficace, jésus appelle ses premiers disciples. Pour choisir ses 

quatre premiers disciples, Jésus n’est pas allé chercher des personnes parfaites, extra ordinaires 

mais plutôt de simples pécheurs des poissons. Il les a surpris dans leur métier qui était considéré 

comme un gagne-pain pour eux. Le regard de Jésus les a tellement touchés qu’ils n’ont pas pu 

hésiter de tout laisser pour le suivre. Ces disciples ont accueilli l’amour de Dieu dans leurs cœurs, 

ils ont aussi accueilli la bonne nouvelle qui a transformé toute leur vie. Ils ont fait une expérience 

d’une rencontre personnelle avec Jésus.  Grâce à cette rencontre ils n’ont pas hésité 

d’abandonner leur ancien métier pour être à sa suite afin d’être désormais pécheurs d’hommes 

et des femmes. 
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A l’instar des disciples, nous sommes aussi appelés au nom de notre baptême et 

confirmation à être les messagers et messagères de la bonne nouvelle dans notre société 

d’aujourd’hui. Surtout en cette période où notre planète est secouée par la pandémie, nous 

sommes invités à susciter l’espérance, à être solidaires, à être proches de ceux et celles qui sont 

dans la solitude.  C’est en étant proche les uns envers les autres que nous pouvons dire oui à Jésus 

en cette période difficile de notre histoire. En même temps, à l’instar des apôtres, nous sommes 

aussi invités à faire des ruptures dans notre vie quotidienne et à faire une expérience d’une 

rencontre personnelle avec Jésus pour être des vrais disciples missionnaires. 

Chers frères et sœurs, que L’Esprit Saint nous aide à oser faire des ruptures dans notre vie 

pour être à la suite du christ. Que Dieu nous y aide amen ! 

Jean Paul Ngeleka, Pasteur de l’unité pastorale de Boucherville 

 


