
3 dim ordinaire B 2020/2021 – Jonas 3,1-10 ; Ps 24 ; 1 Co 7,21-31 ; Mc 1,14-20.

Selon St Paul nous n'avons qu'un temps limité pour répondre à
l’appel  du  Seigneur  une  fois  que  nous  l'avons  entendu.  Les
habitants de Ninive l'ont compris puisqu’ils se convertissent sans
attendre que Jonas ait  fini  de traverser  leur  ville.  De même les
quatre premiers disciples répondent immédiatement à l’appel de
Jésus  qui  vient  d’annoncer  que  le  royaume  de  Dieu  est  tout
proche. Ils attendraient, Jésus s’éloignerait d’eux et l'accès y serait
d'autant plus difficile.

Ce faisant, les Ninivites et les quatre premiers disciples gagnent
bien  plus  que  ce  qu'ils  perdent :  ils  gagnent  le  Salut !  Mais
comment  Jonas  convainc-t-il  les  Ninivites  et  comment  Jésus
convainc-t-il ses premiers disciples ?

Quand Jonas  annonce  aux  Ninivites  leur  destruction prochaine,
eux reconnaissent en lui  un homme qui a bénéficié du salut  de
Dieu.  Quoi qu'il  dise,  les gens entendent le salut  de Dieu et un
appel  à  en  bénéficier  moyennant  une  conversion.  De  même,
quand  Jésus  appelle  Pierre,  André,  Jacques  et  Jean,  ceux-ci
reconnaissent  en lui  la  porte  d'accès  au Royaume de Dieu.  Le
corps de Jonas et le corps de Jésus en disent bien plus que leurs
discours. Leurs corps sont des paroles de Dieu en chair et en os !

Faisons-mémoire  des  témoins  qui  nous  ont  ouvert  le  Salut  de
Dieu,  le  royaume  de  Dieu !  Essayons  de  préciser  comment  ils
nous ont touché ? Que dirions-nous de l'impact qu'ils ont eu sur
nous ?

Vérifions aussi si nous avons été aussi réactif que les Ninivites et
les  quatre  premiers  disciples  de  Jésus ?  Avons-nous  vraiment
répondu ? Si ce n'est pas le cas, bougeons-nous car le temps est
limité !  Pour  cela  faisons  notre  les  mots  du  psaume  24  qui
expriment parfaitement un désir tourné vers Dieu !

Olivier Petit.


