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Paroisse Saint-Vincent en Val Lamartinien 
La Roche Vineuse (Saône-et-Loire) 

 
 

Textes et homélie 
du Dimanche 24 Janvier 2021 

 
3e Dimanche du Temps Ordinaire – Année B 

 
 
 
 

Première Lecture – Livre de Jonas (3, 1-5.10) 
 

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, 
proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du 
Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser. 
Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive sera  
détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus 
grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient 
de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. 
 
 

Psaume 24 (25) (4-5ab, 6-7bc, 8-9) 
 

R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-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. 
 
 

Deuxième Lecture – Première Lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 7, 29-31) 
 
Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme 
s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, 
comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui 
profitent de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous 
le voyons. 
 
 



2 
 

Evangile selon Saint Marc (1, 14-20) 
 
Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il  
disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 
l’Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train 
de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai 
devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il 
vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. 
Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils 
partirent à sa suite. 
 
 
 

Homélie du Père Nicolas Goury 
 

Saint Marc nous fait assister, dans l’Evangile, au début de la prédication du Seigneur : « Convertissez- 
vous, dit Jésus, et croyez à la Bonne Nouvelle ! ». C'est le même appel à la conversion qui, selon la 
première lecture, été adressé par Jonas à Ninive, la cité païenne qui se trouvait en ex Mésopotamie, 
détruite en 612 avant Jésus-Christ. 
Jésus proclamait la Bonne Nouvelle. Le vieux monde s'en est allé, un monde nouveau commence. A 
l'époque de Jésus, les heureuses grandes nouvelles officielles comme la naissance d'un roi ou la venue 
du roi dans une ville ou encore une victoire militaire, étaient appelées des évangiles ou bonnes 
nouvelles. La venue de Jésus parmi les hommes est bien la nouvelle d'un début de règne, celui de Dieu 
lui-même, qui vient arracher l'homme du mal. Enfin le jour tant attendu s'est levé, celui que les 
prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé, chacun à leur manière. C'était le lever du soleil de 
justice pour Malachie, le jour de la colère de Dieu contre tous ceux qui abîment l'homme pour 
Sophonie. Quant à Isaïe, il n'avait pas assez de mots trop enthousiastes pour décrire ce moment où 
toute douleur et toute infirmité disparaîtront. Les aveugles verront, les sourds entendront, les boiteux 
danseront. Un moment où la paix s'instaurera définitivement entre les hommes, qui transformeront 
toutes leurs armes de guerre en outils agricoles pour apaiser toutes les faims de l'homme. 
Galilée, province au nord de la Palestine, Nazareth, Cana, Capharnaüm.  La Galilée était une région de 
têtes brûlées. Tout le monde le savait. En tout cas, c'est ce que l'on disait à Jérusalem, vous savez, la 
rumeur. 
C’est pourtant là que Jésus a commencé ce que nous appelons sa vie publique, c'est-à-dire sa 
prédication, la Bonne Nouvelle du royaume de Dieu. Cela vient de cette Galilée dont on se 
demandait : « Que peut-il en sortir de bon ? ». C'est là également que Jésus a appelé ses premiers 
disciples : ce petit groupe était donc d'emblée suspect aux yeux des autorités de Jérusalem.  
Jésus commence par ces paroles : « Convertissez-vous ! »  
Jésus partit pour la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu, ce n'est pas sa parole mais celle de 
celui qui l'a envoyé.  
« Le règne de Dieu s’est approché ! » proclamait Jésus. Encore faut-il être tourné vers lui pour le voir 
venir. 
C'est exactement le sens du mot conversion dans le monde juif. Cela consiste à tourner le dos à tout 
ce qui est qui est contraire aux valeurs du Royaume, qui est amour, justice et paix. Comme le disait le 
prophète Michée : « On t’a fait savoir ce que le Seigneur attend de toi : rien d'autre que respecter le 
droit, aimer la fidélité et t’appliquer à marcher avec ton Dieu ». 
« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ! »  
Les temps sont accomplis. Le peuple d’Israël a une notion de l'Histoire tout à fait particulière : pour lui, 
l'Histoire n'est pas un perpétuel recommencement, elle a un sens, c'est-à-dire à la fois une signification 
et une direction. 
Il y a un début et une fin de l'Histoire et c'est dans le cadre de cette histoire humaine que Dieu déploie 
son projet d'Alliance avec l'humanité. Dire : les temps sont accomplis, c'est dire que nous touchons au 
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but, le Messie est parmi nous. Voilà peut-être ce que veut dire Paul aux Corinthiens : « Le monde tel 
que nous le voyons est en train de passer ». 
Par Jésus, Dieu se fait proche des hommes, si proche qu'il en partage la nature avec ses faiblesses. Dieu 
prend visage humain, un cœur humain.  
Ainsi donc, Jésus constitue son équipe pour continuer son action à travers les âges, annoncer la Bonne 
Nouvelle du salut. Il appelle d'abord des pécheurs, des hommes de la mer. Dans la symbolique biblique, 
la mer est le lieu des forces mauvaises. Pécher des hommes revient alors à les délivrer du mal. Jésus 
en choisira 12 comme les 12 tribus d’Israël, symboles du monde entier. Laissant tout, ils partirent 
derrière lui, des hommes mariés, patrons de PME.  Ils laissent tout et changent radicalement de vie. 
Quand Jésus appelle, c'est tout ou rien. Rappelez-vous le jeune riche. Renoncer à la richesse pour 
s'enrichir de la parole de Dieu. Quelle aventure, quel risque fou de suivre Jésus pour être libre. Voilà, 
les disciples auront à témoigner du règne de Dieu que Jésus le Ressuscité ouvre pour nous. 
Anne-Françoise Caux, mère de famille, formatrice, engagée dans l'église à Montpellier, écrit : « Au 
moment où notre monde nous plonge dans un sentiment d’inaccomplissement, toi, Jésus, tu nous dis : 
les temps sont accomplis. Douce parole de consolation et de bonheur à accueillir aujourd'hui ! Par ta 
présence dans nos vies, Dieu notre père se fait définitivement proche de nous. Goûter chaque jour les 
bienfaits de ce mystère, avancer pas à pas sur le chemin de nos vies avec toi à nos côtés. Par toi, nous 
tourner vers le Père et nous savoir aimés ! ». 
Oui, aujourd'hui encore, Jésus appelle à le suivre.  
A chacun sa vocation. 
Jésus redit à chacun d'entre nous : « Toi, viens et suis moi ! » 
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