Homélie – Deacon Brian Cordeiro – 120121-22
Il arrive que des événements de notre vie nous forcent à prendre des décisions
cruciales qui ont un impact profond sur nos vies. Ce pourrait être, par exemple,
le choix d’un ou d’une partenaire en vue du mariage ou une offre d'emploi à long
terme. Quoi que nous décidions, ce choix a des conséquences pour notre avenir.
Parfois, ces décisions doivent être prises immédiatement. Par exemple, ce peut
être une offre d'emploi que vous n'attendiez pas, et pour laquelle vous devez
donner une réponse le plus tôt possible, à savoir si vous acceptez ou si vous
refusez. Le temps de réponse est court. Vous avez besoin d'agir promptement.
Nos lectures d'aujourd'hui nous donnent des exemples de décisions immédiates
qui doivent être prises. Dans chaque cas, la question consiste à décider de
suivre ou de ne pas suivre Dieu. Dans la première lecture, le prophète Jonas
annonce que la ville de Ninive sera détruite et que le peuple se repentira
immédiatement. Pour les Juifs pieux comme Jonas, Ninive était la ville perdue,
la route de la perdition où le mal règne à tout jamais.
Dieu a dû avoir plus de difficulté à convertir Jonas le prédicateur, que le peuple
de Ninive. Jonas était allé prêcher aux Ninivites, mais il ne les aimait pas. Quel
contraste entre l'attitude de Dieu envers les habitants de Ninive et Jonas! Dieu a
épargné Ninive, tandis que Jonas l’avait abandonnée avant même qu'il ait
annoncé le message de Dieu pour eux.
Encore aujourd'hui, Dieu veut nous envoyer, toi et moi, en mission à Ninive. Où
est notre Ninive d’aujourd’hui? Aujourd’hui, notre Ninive se trouve dans les rues
et les ruelles de nos villes. Il se trouve dans la tour d'ivoire de la création
d'entreprise où les destins sont décidés sans aucune attention au bien-être.
Jonas n'a pas été envoyé au peuple d'Israël pour les croyants seulement.
Il en est de même pour nous. Dieu nous invite à transmettre la Bonne Nouvelle
partout et dans toutes les situations qui semblent désespérées. Pour nous, la
Bonne Nouvelle est que les cas qui semblent désespérés ne le sont pas pour les
croyants que nous sommes.
Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons les apôtres Simon et André, appelés
à prendre une décision radicale sur le reste de leur vie. Ils sont pêcheurs. Ils sont
occupés par leur métier, à jeter les filets. Ils entendent la parole de Dieu qui leur
est adressée par Jésus: «Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d’hommes» (Marc
1:17). Ils laissent leurs filets et de suivent Jésus.
Mais la décision de suivre Jésus n’est une décision sans risque. Nous ne
savons pas où elle nous conduira. Pourquoi devrions-nous prendre ce risque
grave? Permettez-moi de vous raconter une vieille histoire : les "Straniks" dans
la tradition religieuse russe étaient des pèlerins ou des chercheurs. Ils
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exécutaient de menus travaux pour survivre. Sur une base quotidienne, ils
étaient des «aides» sur les routes. Ils marchaient avec Dieu jusqu’à ce qu’ils
découvrent jusqu’où cette marche pouvait les conduire.
Un soir, un "Stranik" s'installe sous un arbre aux abords de la ville pour passer
une bonne nuit sous les étoiles. Soudain un marchand arrive en courant de la
ville en criant: «Le bijou, le bijou!" Il dit au pèlerin qu'il avait rêvé la nuit avant
qu'un autre pèlerin dormait sous cet arbre et qu’il possédait un joyau des plus
précieux.
Le pèlerin se souvint qu'il avait trouvé une belle pierre dans les montagnes il ya
quelque temps. Il l'a trouvée au fond de son sac à dos et il a montré à l'homme
d'affaires. "Je vais vous donner tout ce que j'ai pour cette pierre» s'écria-t-il. Le
"Stranik" le lui remis gratuitement! L'homme, fou de joie, rentra chez lui pour
célébrer.
Le lendemain matin il retourna voir le "Stranik" et lui remit la pierre en lui disant :
«Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit." "Je veux que vous me disiez pourquoi
vous m’avez si facilement remis cette pierre» ? Et la "Stranik" de répondre :
C'est la joie de découvrir le Royaume de Dieu ou Dieu lui-même. En effet, le
trésor de la connaissance de Dieu est un trésor pour lequel il vaut la peine de
tout abandonner.
Aujourd'hui, dans la deuxième partie sur les disciples, nous sommes invités à
réfléchir à notre réponse à l’invitation d’offrir notre temps et nos talents. Nous
nous rendons compte que, il arrive avec Dieu, que nous recevions une demande
soudaine et qui demande une réponse immédiate.
C'est comme si Dieu voulait tester notre confiance en Lui et notre générosité de
cœur. Suis-je généreux en offrant mon temps au service du royaume? Quand j’ai
une demande pour donner de mon temps ou pour utiliser mes talents, suis-je
assez généreux pour que ma première réponse soit: Oui, Seigneur, Bien sûr
Seigneur?
Prions d’abord pour que nous sachions reconnaître que cette demande
inattendue nous vient de Dieu et que nous puissions avoir le courage de choisir
Dieu immédiatement en gardant à l’esprit que le royaume de Dieu surpasse tout.
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