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Homélie du 3ème dimanche ordinaire - (Année A) 

dimanche 26 janvier 2020 

Lecture du livre du prophète Isaïe Is 8, 23b-9,3 / Psaume 26 (27) / Lecture de la 

première épitre de St Paul apôtre au Corinthiens 1 Co 1, 10-13.17 

 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu Mt 4, 12-23 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter 
à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. 
C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe :  
Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le 
peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et 
l’ombre de la mort, une lumière s’est levée.  
À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer :  
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. »  
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, 
qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs.  
Jésus leur dit :  
« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. »  
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de 
Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets.  
Il les appela.  
Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans 
leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le 
peuple. 

 
Homélie 
 

1 Ce que dit le récit ? 

Commencement 

Jésus vit deux frères, Simon et André, qui jetaient leurs filets. 

Lorsqu’ils jettent le filet dans le lac, les pêcheurs ne voient pas ce qui se passe en 
dessous du niveau de l’eau, ils lancent le filet à l’aveugle et ils rassemblent les 
poissons dans le filet. Cette image parle du ministère de Jésus qui appelle des 
hommes et qui ne sait pas à l’avance ceux qui répondront à son appel. L’apôtre 
appelle comme on lance le filet, ensuite ça ne dépend plus de lui. C’est l’affaire de 
la liberté de l’homme et de l’Esprit Saint. 

 

Jésus leur dit « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d’hommes » 

Jésus les appelle parce que sa mission à lui est de rassembler un peuple. Un 
peuple qui n’est pas constitué par le sang – de père en fils - mais par le cœur, par 
la foi en Jésus. Le peuple de ceux qui accueillent la parole de Jésus, envoyé du 
Père, et qui la mettent en pratique. Ils sont tous frères, frères et sœurs, sans être 
de la même famille. Ils se découvrent « frères et sœurs » par le fait qu’ils viennent 
écouter Jésus ; comme nous à la messe le dimanche.  
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Les disciples sont les premiers rassemblés de ce peuple nouveau. Pour 
rassembler il faut que quelqu’un appelle et les douze apôtres ne seront pas de 
trop pour appeler avec Jésus et à sa suite. L’évangile de Matthieu nous dit que, 
dès le commencement, Jésus les appelle deux par deux et même deux binômes 
de frères ce qui fait quatre personnes. Ils ne sont pas seuls. Ils ont un nom que 
nous connaissons encore aujourd’hui. C’est un appel personnel. 

Ils répondent « oui » en laissant leurs filets, c’est-à-dire leurs moyens de 
subsistance, et en laissant leur père, c’est-à-dire leur famille humaine qui peut les 
soutenir. 

Voilà comment ça a commencé.  

 

Histoire 

Il y aura une suite. En effet, Jésus appelle ces quatre premiers disciples dès le 
début de son ministère public. Ils vont être avec lui chaque jour, jour et nuit, pendant trois 
ans. Il va les former car ils pourront écouter ce qu’il dit, en public et en privé, voir ce qu’il 
fait et confirmer peu à peu cette décision de croire en lui et de le suivre en continuant à le 
suivre et en pratiquant sa manière de faire lorsqu’il les enverra en avant de lui pour 
préparer la mission et que la Bonne nouvelle soit entendue. 

 

Et puis, après trois années de vie publique de Jésus, ils assisteront à sa passion, 
à sa mort, et feront l’expérience de Jésus ressuscité qui les enverra à nouveau en 
mission alors qu’il n’est plus avec eux sur les routes mais qu’il leur envoie l’Esprit Saint 
consolateur qui les guidera. La vie avec Jésus est une histoire qui s’inscrit dans le temps 
avec des moments de forte présence du Seigneur et des moments où il nous parait 
absent. 

 

Qu’est ce que ce récit  me dit ? 

 

Aujourd’hui 

Chacun de nous connait ou a oublié ou n’a jamais entendu ou reconnu l’appel du 
Seigneur Jésus à devenir son disciple et à participer à sa mission. 

Les premiers disciples ont vécu avec le Seigneur pendant trois ans tous les jours 
en écoutant la Parole de Dieu qu’il a lui-même écouté à travers les Ecritures d’Israël, la 
loi, les prophètes et les psaumes, et en écoutant sa parole à lui. 

Et nous, disciples de Jésus, est-ce que nous écoutons la Parole de Dieu ? Le 
dimanche à la messe, dans un groupe de prière, dans un groupe de lecture de l’évangile, 
dans le secret de nos maisons en ouvrant la bible ou en écoutant une application. 
Comment pourrions découvrir qui est Jésus et entrer en familiarité avec lui sans entendre 
parler de lui en lisant ou écoutant ensemble l’évangile ? Deux applications gratuites 
animées par les jésuites peuvent nous aider à écouter la Parole chaque jour : « Prie en 
chemin » (12 minutes, chaque jour), « Pray as you go » pour les anglophones. Mais 
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aussi les homélies du Châtelard sur le site et bien d’autres possibilités affichées au fond 
des églises ou sur les sites de nos paroisses et diocèses. 

Aujourd’hui le Pape François a choisi de faire de ce dimanche, le dimanche de la 
Parole. Ce peut être l’occasion de prendre une décision simple qui m’aidera à écouter la 
Parole de Dieu, et à mieux connaître Jésus et prendre la route de l’évangile qui nous 
change. Sur nos écrans à Lyon, un très beau film (2019) : « Une vie cachée » qui nous 
fait comprendre comment l’écoute de l’évangile peut transformer la vie d’un homme, la 
vie d’un couple, la vie d’une famille. La situation est extrême mais elle est réelle. Cet 
homme, autrichien, a été béatifié par le Pape Benoît XVI. 

 

Ce que je dis au Seigneur en ayant entendu ce récit ? 

 

Ma prière 

Seigneur, donne moi de me souvenir de comment ça a commencé entre toi et moi ? Des 
hauts et des bas de notre histoire commune, de mon désir de continuer avec toi ou de 
recommencer avec toi ou de commencer avec toi. Aide-moi à faire le choix aujourd’hui 
d’un moyen pour écouter ta Parole. Je sais que personne ne peut prendre cette décision 
à ma place, fais-moi la grâce de te connaître et donne-moi la force de te suivre et d’être 
heureux. 

 

P. Jean-Marc Furnon sj 


