Méditation pour le 3ème dimanche du temps ordinaire 26 Janvier 2020

Convertissez-vous
« Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. (…) Il commença
à proclamer : ‘Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche.’ Comme il
marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et son frère André,
qui jetaient leurs filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : ’Venez à ma
suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes.’ Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 4, 12-23
Pour ce 3ème dimanche du temps ordinaire, le pape François nous invite tout particulièrement
à accueillir les textes bibliques comme la « Parole de Dieu » qui nous est adressée. Parole de
Dieu, une expression qui peut être familière, au point de devenir banale. Or ces textes qui ont
traversé les millénaires nous arrivent comme une Parole toujours neuve qui vient nous
rejoindre au cœur afin que nous puissions orienter notre vie de belle manière. En ces récits,
le Seigneur se livre lui-même afin que nous reconnaissions qu’il nous gratifie d’une Bonne
Nouvelle : oui, il nous accorde sa grâce de vie et d’amour.
En ce jour, nous entendons Jésus le Christ nous dire : « Convertissez-vous ». Se convertir c’est
d’abord se laisser libérer des enfermements sur soi-même qui font qu’on ne pense plus qu’à
ses misères ou à ses plaisirs, au risque de s’enclore dans la solitude. Entendons l’appel à nous
ouvrir à Dieu et aux autres, dans un même mouvement. Et alors notre désir de vivre en
alliance pourra s’épanouir et nous découvrirons la joie de donner à vivre autour de nous.
Et le récit évangélique continue avec l’appel de deux frères, Simon Pierre et André, puis de
deux autres frères, Jacques et Jean. Le texte mentionne que Jésus voit ces hommes.
Aujourd’hui encore, il porte son regard sur nous, mais ce n’est pas un regard possessif ou
dénonciateur. Tout au contraire, il s’agit d’un regard d’amour qui rend possible un appel
personnel. Mais tout cela n’est pas ronflant et tapageur ; si nous sommes tout occupés à nos
divertissements et à nos affaires parfois peu importantes nous ne serons pas disponibles pour
être saisis par ce regard et cette parole.
De plus, la formulation de l’appel des premiers disciples met en lumière l’infini respect du
Seigneur à notre égard. Jésus ne demande pas à ces hommes de renier ce qu’ils ont fait
jusqu’alors, comme si c’était indigne ; il les invite à continuer de développer leurs
compétences en les affectant à une autre fonction, ils deviennent pêcheurs d’hommes. Mais
en marchant à la suite de Jésus, ils auront encore à vivre de vraies conversions, la suite des
Évangiles en témoigne.
C’est vrai pour nous aussi. Écoutons l’apôtre Paul qui exhorte les Corinthiens à adopter une
vie fraternelle digne du Christ. Ce message nous concerne.

