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Jonas 3, 1-5.10 / 1 Cor. 7, 29-31 / Mc 1, 14-20

Le temps qui nous est donné

INTRODUCTION

L’évangile de la messe de ce dimanche est assez semblable à celui de 
dimanche dernier.  Aujourd’hui c’est Marc qui raconte le recrutement des
premiers disciples tandis que, dimanche dernier, c’était Jean.  Aussi, pour ne
reprendre et redire les réflexions de la semaine dernière, il peut être salutaire
de méditer sur le temps qui nous est donné pour nous tourner de plus en plus 
vers le Seigneur, alors que le confinement de cette Pandémie continue nous 
garder à la maison.  D’ailleurs, les trois lectures que nous avons en ce dimanche,
nous y invitent.  Jonas annonce la destruction de la ville de Ninive, dans quarante
jours, si la population ne se convertit pas.  Paul rappelle aux Corinthiens que 
« le temps est limité » et qu’il importe de ne pas rester rivé à la terre, mais de se
tourner vers le ciel. Quant à Jésus, il disait aux Galiléens, dès le début de son
ministère public, que « les temps sont accomplis » et invitait, comme Jonas, 
à la conversion.

1- Le temps

C’est peu dire que le temps fait partie de notre vie quotidienne.  Il habite
souvent nos conversations: nous avons du temps, nous n’avons pas le temps,
nous courons après le temps, le temps nous manque, etc...  Nous parlons du temps
pour parler de la température: le temps est beau, le temps est neigeux, le temps
est à l’orage, etc... Nous disons que c’est le temps de partir ou d’arriver, etc...
Nous disons aussi qu’avec le vaccin pour le COVID-19, nous sommes en un temps
de changement. Nous disons de quelqu’un qu’« ils ont fait leur temps » ou
que «son temps est arrivé» ou qu’«il est de son temps », etc...

Bref, le temps, sous ses diverses significations, est bien présent dans nos
vies.  Il nous entoure constamment. Il est, à toutes fins pratiques, le cadre dans
lequel nos vies se déroulent.
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2- «Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche»

Quand Jésus amorce sa prédication, il rappelle, même avant de choisir
ses disciples, que « les temps sont accomplis et que le règne de Dieu est tout
proche ».  Qu’est-ce à dire? Jusque là, tout le premier Testament et le ministère 
de Jean le Baptiste en témoignent.  On était dans un temps de préparation à la
venue du Messie. Les prophètes l’avaient annoncé, des psaumes en parlaient,
et, comme le dit Luc, « le peuple était en attente » (3, 15).  Avec l’arrivée de Jésus,
l’attente est terminée, la préparation est finie, le premier Testament se poursuit
dans le second: on n’attend plus le Messie, il est là.  Il s’agit maintenant de le
reconnaître, de se convertir à sa Parole et de croire à la Bonne Nouvelle.

Le Christ dira l’équivalent de cette annonce à la synagogue de Nazareth
(Luc 4) quand il annoncera que ce que disait le prophète Isaïe se réalise
« maintenant ».  Il s’agit donc non plus de vivre dans l’espérance du Messie,
mais de l’accueillir comme tel et de « marcher à sa suite ».

3- « Le temps est limité »....

Cette expression de Paul aux Corinthiens, souligne deux choses.  Au 
temps de l’Apôtre, on pensait que le retour du Christ en gloire serait pour 
bientôt.  L’entre-deux venues du Christ sur la terre, était le temps que l’on 
vivait présentement.  Et, comme ce temps était présumé plutôt court et limité, il
fallait ne pas trop tarder pour se préparer à ce retour du Seigneur. C’est dans ce
cadre qu’il faut comprendre la suite des recommandations de Paul:« Que ceux 
qui ont une femme soient comme s’il n’en avaient pas; que ceux qui pleurent
comme s’ils ne pleuraient pas, etc... »  Ce qui compte, ce n’est pas uniquement
notre état actuel, mais plutôt que notre regard et toute notre vie soient «tournés»
vers le Seigneur et, comme le dira ailleurs l’Apôtre Paul, non pas vers «les réalités
d’ici-bas», mais vers «les réalités d’en-haut».  D’où l’importance  de nous
convertir et, plus largement, de bien employer le temps qui nous est donné.

La venue de Jonas à Ninive souligne également que «le temps est limité»
pour les Ninivites. Ils ont quarante jours pour changer de vie. Autrement, la ville
sera détruite. Ce qui importe dans ce récit, c’est moins la menace que laisse planer
Jonas, que la prise de conscience, que le temps est court pour s’engager
résolument à marcher dans les voies du Seigneur.

Nous pouvons facilement faire une application à notre propre vie. Pour nous
aussi, « le temps est limité »: une vie, ce n’est pas si long que cela. 
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Il importe, pour nous également, de ne pas trop tarder pour nous tourner vers le
Seigneur.  Et de ne pas, sans cesse, remettre au lendemain notre marche à sa suite.

4- Tandis qu’il en est encore temps...
Tant Jonas, que Paul et que Jésus, tous soulignent l’importance d’utiliser

le temps présent, le temps qui nous est donné, pour, bien sûr, vaquer à nos
occupations quotidiennes, mais aussi, par-dessus celles-ci et au-delà de celles-ci,
pour regarder la trajectoire générale de notre vie.  Est-elle résolument orientée 
vers le Seigneur?  Est-elle marquée au coin de l’Évangile? Est-elle constamment
une conversion intérieure — i.e. non pas seulement un combat contre les « idoles »
que nous adorons trop souvent (argent, pouvoir, égoïsme, etc...), mais surtout une
« obsession magnifique » de Dieu dans nos vies?

Dieu est patient. Il ne cesse de nous donner des chances. Mais il souhaite
ardemment que, dans le temps qui nous est donné — i.e. dans l’espace de notre 
vie ici-bas, nous devenions véritablement ses disciples, que nous quittions nos 
« filets de pêche » et que nous nous mettions résolument à sa suite.

CONCLUSION

Le temps est une donnée importante dans nos vies. C’est l’espace quotidien
dans lequel nous vivons nos jours. C’est aussi le temps de Dieu. C’est-à-dire, le
temps où, comme les premiers disciples, nous nous laissons fasciner par le
Seigneur et nous nous mettons à marcher à sa suite. À vivre de plus en plus,
avec ce que nous sommes et là où nous sommes, selon l’Évangile.

Le temps nous presse. Il est limité, comme toute vie. C’est aujourd’hui
que le Seigneur nous appelle à le suivre.


