
Homélie pour le 3ème dimanche ordinaire - Année B 

« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 

l’Évangile. » (Marc 1,15) 

La Parole de Dieu: 

Jonas 3,1-5.10 

Psaume 24 

1 Corinthiens 7,29-31 

Marc 1,14-20 

Lire les textes 

« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 

l’Évangile. » (Marc 1,15) 

Pour le peuple d’Israël, l’histoire a un sens. Elle a une signification et une direction. L’histoire a un 

début et une fin. C’est dans celle-ci que Dieu déploie son projet d’Alliance avec l’humanité. Ainsi en 

proclamant que « les temps sont accomplis », Jésus annonce que nous touchons à la fin. Il est donc 

temps de nous convertir et d’entrer dans la dynamique de l’Évangile. 

C’est ce même appel que lance l’apôtre Paul aux Corinthiens quand il écrit : « le temps est limité » (1 

Corinthiens 7,29). Littéralement, Paul indique à ses lecteurs que l’humanité est comme un bateau qui 

entre au port. Il est donc urgent de se concentrer sur le but de la manœuvre, d’être, avant toute chose, 

préoccupé par le but du voyage. Il est temps de lever les yeux de notre horizon quotidien pour regarder 

à l’horizon de Dieu. 

Aujourd’hui encore, cet appel vient résonner à nos oreilles, à la porte de notre cœur. L’horizon de 

Dieu s’est fait proche de nous en Jésus. Il n’est plus un objectif inatteignable. Il est là présent et il se 

donne à nous. Nous avons juste à nous convertir, c’est-à-dire à nous retourner vers lui et à mettre notre 

foi dans l’Évangile. Tout y est dit ! 

Cette année, dans notre diocèse, nous avons une belle démarche concrète pour entrer dans cette 

dynamique de conversion, d’accueil de l’Évangile. Le synode et les équipes synodales ! Ensemble 

nous partons de l’horizon de nos vies pour l’élargir à celui de l’Évangile. Ensemble, nous apprenons à 

voir comment la Parole de Dieu vient résonner en nos vies et y ouvrir un chemin de vie. Ensemble, 

nous discernons un chemin d’Évangile qui s’ouvre devant nous. Et du témoignage des uns et des 

autres, la joie vient traverser ce cheminement car nous faisons l’expérience que l’Esprit Saint est à 

l’œuvre dans nos vies. 

Tout cela sera décuplé lors de l’Assemblée Synodale en mai prochain. Les différents délégués du 

synode travailleront ensemble toutes les propositions qui auront émergées de chacune des équipes 

synodales. De ce travail émergera quelques propositions qui seront présentées à notre évêque afin qu’il 

en tire des orientations diocésaines pour les années à venir. 

Tout cela nous aide à accueillir la proclamation de l’Évangile de Dieu faite par Jésus : « Les temps 

sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » (Marc 

1,15) Tout cela est source de joie car nous entrons sur ce chemin de façon personnelle mais aussi 

communautaire par les équipes que nous formons. Que ce temps du Synode soit vraiment, pour chacun 

de nous, ce temps où nous entendons l’appel de Jésus et que nous nous mettons ou remettons en 

marche derrière lui ! Amen. 
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