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TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B. 
Jon 3,1-5.10 : livre du prophète Jonas, chapitre 3, versets 1 à 5 et 10.  
Psaume 24(25).  
1 Co 7, 29-31 : première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, versets 29 à 31.  
Mc 1,14-20 : évangile de Marc, chapitre 1, versets 14 à 20.  
 
 
Quittons nos filets !  
 
 Nous reprenons avec ce troisième dimanche du temps ordinaire de l’année litur-
gique B, la lecture continue de l’évangile de Marc, exception faite de quelques dimanches à 
venir, notamment ceux du Carême et du Temps pascal. Marc nous présente Jésus comme le 
Christ et le Fils de Dieu. Deux dimensions de l’identité de Jésus qui introduisent les deux 
grandes parties de son évangile, chacune précédée d’un prologue.  
 
 Rappelons brièvement le prologue (chapitre 1, versets 2 à 13) du récit d’aujourd’hui. 
Après l’arrestation du Baptiste (soulignée au verset 14), Jésus est investi de l’Esprit Saint 
alors qu’il il vient d’être baptisé et il reçoit du Père la révélation de son identité : il est le Fils 
bien-aimé ! Conduit par l’Esprit au désert, Jésus est alors tenté par Satan (quelques versets 
seulement !!!) mais il est victorieux de l’épreuve. Ainsi est donnée la trame de l’évangile de 
Marc, l’issu du drame est déjà donné.  
 
 Or, après l’arrestation de Jean alors qu’il baptisait sur les rives du Jourdain, Jésus 
remonte plus au nord dans la grande région de la Galilée qui sera terre de mission près du 
majestueux lac de Galilée. Son objectif est simple : proclamer, annoncer l’Évangile de Dieu à 
tous car il est proche, il se fait proche, et que les temps sont accomplis, c’est-à-dire remplis 
de sa Présence. Autre objectif aussi clair : susciter l’adhésion à ce règne de Dieu, à cet Évan-
gile de Dieu par la conversion.  
 
 La conversion dans un sens biblique consiste en un retournement pour s’éloigner du 
péché, un changement de cap ou de chemin pour s’approcher plus entièrement et vérita-
blement de Dieu et s’engager à sa suite. Jean-Baptiste a proclamé cette conversion et main-
tenant Jésus le fait, sachant l’accomplissement du temps de Dieu.  
 
 L’appel à la conversion s’inscrit dans une interpellation très personnelle de Jésus. 
Oui, il s’adresse aux foules mais également à des individus particuliers. Ainsi, chemin fai-
sant, en passant au bord du Lac de Galilée, Jésus interpelle Simon, André, Jacques et Jean en 
référant à leur métier de pêcheur afin que son appel trouve une profonde résonnance en 
eux. Cet appel aussi inattendu qu’étonnant reçoit une réponse aussi rapide que libre : c’est 
la conversion ! Dès lors, aussitôt, ils suivirent Jésus. : c’est l’engagement ! Exprimé ainsi, ça 
semble un peu magique ou automatique. Pourtant, lorsqu’on considère l’ensemble de 
l’évangile de Marc, on y voit se déployer cette réponse si rapide et radicale, parfois avec tâ-



  

tonnement et recul. Nous le verrons dans la suite des dimanches à venir. Remarquons pour 
tout de suite que ce ‘oui’ de Simon, André, Jacques et Jean marque un passage, littéralement 
une pâques, d’un métier de pêcheur à un état de disciples appelés à la mission. L’appel de 
Jésus, sa parole, suscite  toujours une pâque qui révèle une identité-mission à discerner et à 
relire constamment dans le déploiement de la mission. 
 
 L’évangile de Marc a la particularité singulière de donner aux lecteurs de s’identifier 
aux groupes ou aux personnages mis en scène tout au long du récit. Tout se passe au fond 
comme si le lecteur pouvait entrer de plain-pied dans le récit pour prendre position en re-
gard de Jésus et donne une réponse personnalisée. Ainsi en est-il du récit de ce dimanche, si 
bref, et pourtant c’est l’histoire de toute une vie chrétienne qui s’y trouve. Au cœur de nos 
réseaux sociaux, familiaux, amicaux, sportifs, scolaires, professionnels, bref au cœur de la 
trame de nos vies ordinaires, Jésus fait entendre sa voix, assurément ! Faut-il encore y prê-
ter attention et ne pas se mêler dans les ‘filets’ de nos désordres, peurs, richesses… vous le 
savez bien, on peut rester pris dans ses filets !!! La réponse suscitée sera non immédiate 
mais médiatisée dans le ‘oui’ prononcé et donné, un jour, dans la fidélité de tous les jours en 
écho à ce ‘oui’. Une réponse qui se développe, se déploie dans l’engagement de toute une 
vie, quelque soit cet engagement. La vie chrétienne est donc l’actualisation de ce ‘oui’ pro-
noncé. 
 
 Aussi, petite question : comment réponds-nous à la Parole de Dieu qui nous appelle 
dans l’ordinaire de nos vies ? S’exposer aux Écritures saintes, à la Parole que Dieu ne cesse 
d’adresser aux uns et aux autres, c’est précisément faire l’expérience d’un travail intérieur. 
La Parole nous travaille, c’est une véritable école de vie et de conversion. N’oublions pas, 
enfin, et c’est ce que nous rappelle le livre de Jonas en première lecture de ce dimanche, 
Dieu est patient, miséricordieux, tendre. Il ne retire jamais son appel qu’il assorti d’une li-
berté faite d’amour.  
 
 
Prière. 
 
Psaume 24(25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9. 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, en-
seigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.  

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne 
m’oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur.  

Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les 
humbles, il enseigne aux humbles son chemin. 

 

 
 

Joël C., curé 
 


