
Méditation 3eme Dimanche Ordinaire

A en juger par le peu d’empressement dans la communauté pour cet exercice ce dimanche il 
n’est apparemment pas facile facile ou inspirant de commenter les textes du jour.

Je vais essayer d’être ni trop mauvais ni ridicule.

Trois textes courts

Le 1er sur le péché, la parole, la conversion et le Pardon- je vais y revenir.

Le 2nd sur la brièveté et le côté périssable de nos Biens ici bas- je n’y reviendrai pas (il est à 
replacer dans son contexte historique où beaucoup et Paul en faisait partie, pensaient que le 
retour du Christ, donc la Fin des Temps, était imminent) donc inutile de s’encombrer de quoi 
que ce soit pour n’aller qu’à l’essentiel

Le 3ème l’Appel des disciples et surtout leur Disponibilité

Avec le 1er texte on voit Dieu qui bien que s’étant choisi son peuple le peuple Juif prête 
quelqu'intérêt aux autres, aux païens.

Il est très colère contre les habitants de Ninive mais il ne veut pas frapper sans avoir prévenu. 
Sévère mais juste.

Il leur envoie donc Jonas pour les avertir de l’imminence du châtiment et à la surprise 
générale enfin en apparence ils comprennent le message et se convertissent et quand Dieu 
s’aperçoit qu’ils sont capables de repentance et de conversion il ne peut que pardonner. Oui 
j’ai dit à la surprise générale en apparence parce qu’enfin si Dieu n’attendait rien de la part 
des habitants de Ninive pourquoi leur aurait-il donné 40 jours? Pour les torturer moralement? 
Ça ne tient pas debout;

Non Dieu aime trop l’Homme pour vouloir sa destruction et Dieu est prêt à pardonner à tous 
et pas seulement à ceux qui jouent dans son camp.

Dans l’Évangile de la semaine dernière, et vous l’avez encore dans les mains, le texte de St 
Jean était radicalement différent de celui d’aujourd’hui de Marc et cela m’a sauté à la figure 
alors que nous venions de subir les évènements que nous avons tous en mémoire.

Eh oui nous en avons bien de la chance nous autres chrétiens

1- pour nourrir notre Foi on n’a pas un seul texte non négociable, non commentable alors que 
pour nos frères musulmans c’est un seul et unique texte et il est en général malvenu de vouloir
y apporter des modifications, des mises à jour

2- on n’a même pas à s’occuper de commenter plus ou moins bien les textes



Nos écritures elles mêmes disent que les choses ont dû se passer comme ci, mais après tout ça 
a pu se passer aussi comme ça. Et là je ne parle pas de récits comme la Genèse mais des 
Evangiles rapportant des fais précis, vécus ayant eu des témoins Et c’est là notre richesse.

Notre Dieu enfin je veux dire Dieu n’est pas un Grand Nébuleux Gazeux, inaccessible mais 
un Père aimant qui a besoin de nous, qui nous appelle comme dans St Marc aujourd’hui et 
dans Samuel la semaine dernière ;

Entre parenthèses il était beaucoup plus discret la semaine dernière parce que même dans le 
silence de la nuit il a eu du mal à se faire comprendre.

Marc nous dit de façon un peu abrupte le temps de Jean (le baptiste) est terminé.

Jean baptiste disait Préparez les chemins du Seigneur,

Jésus dit les Temps sont accomplis, ça a le mérite d’être clair.

La semaine dernière Jean faisait les présentations aux futurs disciples. Aujourd’hui Jésus 
choisit lui-même ses futurs compagnons de route, mais après tout, ça n’est pas si incompatible
que cela, il n’y a pas un fossé entre ces 2 versions il n’y a qu’une nuance due à la concision du
récit de Marc qui fait apparaitre Jean prédicateur et baptiste qui baptise le Christ qui aussitôt 
est emmené au désert, alors que Jean lui est emmené en prison.

Mais comme il y avait du monde qui venait se faire baptiser par Jean, rien n’empêche de 
penser que lors du baptême de Jésus les disciples dont on nous parle aujourd’hui étaient 
présents au bord du Jourdain, qu’ils ont entendu ce qui se passait et que donc très 
naturellement ils lâchent tout pour lui lorsqu’il les appellent, ils savent qui il est.

Enfin « tout naturellement ils lâchent tout » faut le dire vite, car ils avaient une vie avant 
cela ,ils avaient une famille des amis, des dettes peut-être…

Ils lâchent tout pour suivre Qui ?

Les évangiles ne sont pas très diserts sur ce point

Sauf sur le fait que lors du baptême de Jésus une voix se fit entendre « celui-ci est mon fils est
mon Fils bien Aimé etc… » Il y a eu des témoins mais quand même…

Donc aujourd’hui c’est Jésus qui appelle et les disciples répondent : Présent

Moi je dis chapeau car le nombre de fois où je me suis fait porter pâle chaque fois qu’il 
m’était demandé quelque chose, je ne vous le dis pas, et ça continue.

Mais après tout Jésus en a bien côtoyé des mous du genou ou des pas très emballés pendant 
ces 3 ans de vie Il a connu des revers des échecs même

-les siens qui ne lui reconnaissent pas, en tant que fils de charpentier, le droit de parler a la 
synagogue,

-le jeune homme riche



-le manque d’ardeur des disciples a Gethsémani (ils dorment au lieu de veiller)

-le Reniement de Pierre

L’Évangile du jour nous dit vous avez été appelés, pour autant il ne dit pas vous avez signés 
un contrat,

Cet appel et la réponse reposent sur la confiance mutuelle, Dieu nous fait confiance et nous dit
de lui faire confiance.

Dieu est Amour, Dieu nous dit d’avoir confiance en l’Amour et je viens de vous parler du 
reniement de Pierre, Jésus a mis toute sa confiance dans celui qui le reniera 3 fois c’est quand 
même quelque chose.

Jésus mis à mort dit à son père: « pardonnes leur car lis ne savent pas ce qu’ils font » et c’est 
ce qu’ont dit en Une la semaine ces bouffeurs de curés ces laicards de Charlie Hebdo

Tout est pardonné. Oui tout est pardonné

Quel bouleversement de nos valeurs Charlie Hebdo porte parole de l’Evangile.

Dieu est Amour, Dieu est Tendresse Dieu mon Père

Et Jésus de nous rappeler : « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il 
lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un 
poisson?

Si donc, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison votre 
Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent.

Et nous parents et grands parents savons combien il est impossible de ne na pas ouvrir ses 
bras a celui qui du haut de sa petite taille nous tend ses petits bras pour que l’aidions à grandir.

Et justement notre Pape François, très en verve ces derniers temps a appelé certains d’entre 
nous, les plus jeunes en tout cas, à une paternité responsable, bon d’accord il n’a pas pu 
s’empêcher de rappeler que ce devait être en rapport avec les lois de la Nature,

Mais justement la Création nous a été confiée, si si rappelez vous c’est dans le livre de la 
Genèse soumettez la et la science est là qui soumet la vie, l’améliore, la répare ou, bien 
évidemment la détruit.

Sachons rappeler à cette occasion à notre Sainte Mère que certains scientifiques ont eu maille 
à partir avec elle, alors avant de jeter l’opprobre sur les biotechnologies nous serions mieux 
fondés de nous demander: « oui, mais pour quel usage? »

Alors en ces temps plus que cabossant sachons, à notre place, répondre présent et répondre 
présents à notre Eglise à la place qui est la notre et répondre aux questions qu’elle nous pose.

Présent cela veut dire travailler à notre mesure à l’accomplissement du royaume et 
l’accomplissement du royaume passe par l’unité des hommes et non par l’exclusion,



Lancé l’année dernière le synode sur la Famille doit déboucher sur des propositions, faites par
tous- qui seront bien évidemment revues et corrigées à tous les échelons, mais ne nous 
décourageons pas soyons confiant dans l’Esprit créatif pour faire bouger les lignes,

Après tout c’est lui que les cardinaux invoquent en entrant en conclave (veni creator spiritu) et
ça a été quoi le résultat depuis Pie XII ?

Excusez du peu

Jean XXIII et un concile mis en route

Paul VI qui a mené le concile a son terme

Jean Paul II qui a bousculé le train train du monde

Benoit XVI qui a initié pour notre époque moderne le pontificat à durée déterminée 
débouchant sur François qui apparemment a profité du pontificat de Benoit pour être prêt pour
le sien.

Donc oui confiance en Dieu pour que notre Eglise arrive à passer en douceur de la relégation 
de nos frères dits en état de pécher à leur accueil en totale communion.

et l’Eglise ne sera jamais aussi forte qu’en suivant l’exemple des disciples qui ont tout 
abandonné habitudes et certitudes de tous les jours pour se lancer dans l’aventure avec le 
Christ.

Denis P.

Lecture du livre de Jonas 3, 1-10

Psaume 24

1ere lettre de Saint-Paul aux Corinthiens 7, 29-31

Evangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc 1, 14-20


