3ème Dimanche du Temps Ordinaire / B / 22-1-2012
Jonas va à Ninive : la belle affaire ! Et pourtant ce voyage n’a pas été évident, l’épisode des 3
jours dans le poisson en témoigne… Il n’est pas facile d’avancer où Dieu nous attend, nous le savons
bien ; parfois même nous ignorons où Dieu nous attend.
Jonas et Ninive d’aujourd'hui : Jonas est le prototype du croyant qui n’a pas envie de sortir
de son pré carré. Dieu l’appelle à annoncer à Ninive Sa parole de conversion, et Jonas tente de s’enfuir
au bout du monde non parce qu’il croit sa mission vouée à l’échec, mais parce qu’il est sûr que Dieu,
dans Sa bonté, sera capable de pardonner même à ces horribles Ninivites ! Ninive, image vivante de
l’empire arrogant, violent et avide qui sème la terreur et la ruine chez tous ceux qui ont le malheur
d’être ses voisins : voilà à qui Dieu envoie Son prophète, voilà le peuple qu’Il prétend pouvoir
ramener à Lui ! Les Ninive d’aujourd'hui sont bien connues : entre les états qui persécutent une partie
de leur population pour des motifs religieux ou ethniques, certaines grandes institutions
internationales qui s’enrichissent sur le cours des matières premières ou font des paris financiers sur
l’écroulement de telle ou telle économie nationale, pour ne pas parler des mouvements terroristes qui
semblent n’avoir pour horizon que la mort de tous ceux que leur fanatisme leur désigne comme des
ennemis, Dieu a bien du travail ! Et, précisément, Il ne baisse pas les bras, et suscite de nombreuses
bonnes volontés pour porter une parole de paix, de justice, de partage, de vie, là où l’égoïsme et la
mort semblent triompher, sous toutes les formes imaginables… Et nous ? Serons-nous les Jonas pour
les Ninive de ce temps ?
Unité des chrétiens : du 18 au 25 janvier, on prie, dans le monde entier, pour l’unité des
chrétiens. Non pour l’unité de l’Eglise, qui est déjà, nous le proclamons dans le Credo, « une, sainte,
catholique et apostolique », mais pour l’unité des chrétiens divisés par l’histoire, le dogme et parfois
aussi des questions de personnes ou de politique. Nous avons prié au temple réformé vendredi : y
étiez-vous ? Il est vrai que nos soirées sont bien prises, mais combien il est important de prendre le
temps de prier avec ceux qui ont reçu le baptême mais qui ne peuvent communier avec nous… « Que
tous soient un », demande le Christ, tout au long de l’histoire et pas simplement à la veille de Sa
Passion : l’unité entre nous ne dépend pas uniquement de notre bonne volonté, mais aussi et surtout de
notre foi, c'est-à-dire de notre adhésion au projet de Dieu pour nous et pour toute l’humanité. Il n’est
pas facile d’avancer où Dieu nous attend : mais nous savons qu’Il attend notre unité pour que Sa
Parole de vie puisse rejoindre tous ceux qui ne croient pas encore en Lui et que nos divisions — et il
n’y a parfois pas à chercher bien loin — scandalisent.
Appel : c’est le mot qui fait le lien entre les deux sujets que je viens d’évoquer. Appel de Dieu
à la mission, appel à l’unité entre nous et en nous, appel de nouveaux disciples : Dieu ne cesse
d’appeler l’homme à la prise en compte et à la réalisation de son vrai bonheur. « Venez à ma suite et je
vous ferai devenir pêcheurs d'hommes » : suivez-moi, faites-moi confiance et, à l’image du pêcheur
qui ramasse les poissons, nombreux, dans son filet, vous rassemblerez l’humanité pour en faire une
offrande à Dieu. « Et aussitôt, laissant les filets, ils Le suivirent » : on se sent tout petit devant un tel
enthousiasme, une telle radicalité dans la réponse et dans l’abandon à Dieu. N’oublions cependant pas
que ces mêmes disciples 3 ans durant avec Jésus, multiplieront les faux-pas, les dissensions, les
incompréhensions : comme nous, ils ont eu besoin de dire et redire « oui » à Dieu chaque jour, sur la
base de leur première réponse à l’appel. Quels sont nos « oui » ? Savons-nous revenir à la grâce de
nos engagements, de nos expériences spirituelles, de nos conversions ? Quels sont nos « non » ?
Pouvons-nous les repérer, et travailler pour les changer en « oui » à Dieu et à nos frères ?
Ce 3ème dimanche du temps ordinaire, enchâssé dans la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens, nous appelle à approfondir la notion d’unité, et à y voir le fruit d’une grâce divine, d’abord
donnée personnellement. Dieu nous demande de réaliser notre unité intérieure, en répondant à la voix
de l’Esprit Saint, en ajustant nos actes et notre vie même à Son amour. Jonas va à Ninive : Dieu nous
appelle aujourd'hui à rejoindre Ninive pour y annoncer Sa miséricorde. Que l’Esprit de sainteté et
d’unité change nos cœurs et guide nos pas pour faire de nous des « pêcheurs d'hommes », de vrais
témoins de Dieu.

