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Laissez les enfants venir à moi (Marc 10,14)

Le livre de Jonas raconte l’histoire de ce
prophète avalé par un monstre marin puis
rejeté sur la terre ferme pour accomplir sa
mission (au chapitre 2). Dans le chapitre 3
de ce dimanche, Jonas reçoit de Dieu
l’ordre de retourner à Ninive pour annoncer
la destruction de la ville. Il n’a pas d’autre
choix cette fois que d’accepter cette
mission où il se révèlera particulièrement
efficace : tous les habitants de la ville
reviennent dans le droit chemin et Dieu, qui
est Miséricorde, décide de ne pas les
détruire.

Livre de Jonas

1 è r e L e c t u r e  
Paul prêche l’urgence aux communautés de
Corinthe, son message a un air
d’avertissement. « Le temps est limité, Il
passe, ce monde tel que nous le voyons ».
Ce message résonne particulièrement pour
nous en cette situation exceptionnelle de
crise sanitaire. Il est un appel à changer, à
être plus attentifs aux autres, soucieux de
notre planète et de notre consommation.
Profitons de ce temps pour réfléchir à nos
valeurs profondes afin de vivre de ces
valeurs le temps de notre vie sur Terre !

saint Paul apôtre aux Corinthiens

2 è m e L e c t u r e

L e s  t e x t e s  d e  c e  d i m a n c h e

É v a n g i l e selon saint Marc

Intention de prière du pape François pour le mois de janvier
Pour la paix dans le monde

« Prions pour que les chrétiens, les croyants d'autres religions et les personnes 
de bonne volonté promeuvent ensemble la paix et la justice dans le monde. »

P A R O I S S E  S A I N T - F R A N C O I S - D E - S A L E S

L’Évangile de ce dimanche ne dit rien d’autre que
ce que Paul dit dans la deuxième lecture. Le règne
de Dieu étant « tout proche », nous avons à nous
convertir et à suivre Jésus, comme les disciples
Simon et André, Jacques et Jean l’ont fait.
Abandonnant leurs barques et leurs filets, c’est-à-
dire leur métier et leur occupation habituelle, ils
choisissent de prendre une toute autre voie, celle
que leur propose Jésus. Sachons accueillir cet
appel pour nous-mêmes. Fions-nous un peu moins
à nous-mêmes pour trouver le bon chemin et un
peu plus à Dieu ! Nous ne nous rendons pas
toujours compte que nous avons pris un mauvais
chemin qui ne mène pas au salut. Il faut être prêts à
faire demi-tour !

M A  G A Z E T T E  D U  D I M A N C H E
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La vie de saint Paul est divisée en deux parties : « la
vie sans le Christ » et « la vie dans le Christ » : sa
conversion sur le chemin de Damas est le grand
événement qui les sépare. Durant la première partie
de sa vie, Paul s’appelle Saul et il appartient à un
groupe religieux juif très extrémiste (presque une
secte) : les Pharisiens. Pour eux, les Juifs doivent
respecter les textes de la Loi de Moïse à la lettre.
Après avoir étudié ces textes sacrés à Jérusalem
auprès des « docteurs de la Loi » les plus respectés,
Saul fait partie de ceux qui considèrent que Jésus de
Nazareth est un menteur et une menace, et que sa
Crucifixion est bien la preuve qu’il n’est pas le Messie
annoncé par les prophètes. Il persécute les premiers
disciples pendant plusieurs années lorsqu’un jour,
alors qu’il est en route pour Damas (à plus de 200 km
au nord de Jérusalem) pour pourchasser les fidèles du
Christ dans différentes synagogues de la ville, il est
saisi par une grande lumière et la voix de Jésus qui lui
dit : « Saul, pourquoi me persécutes-tu ? ». Il devient
aveugle et passe trois jours dans le silence, jusqu’à ce
que Ananie, un disciple du Seigneur vivant à Damas,
lui redonne la vue. À partir de là, la deuxième partie
de la vie de Saul commence, et le changement est
radical ! Celui qui se nomme désormais Paul a été

Cette semaine, nous fêterons . . .
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La conversion de saint Paul

Au temps de Jésus, 
il y avait… 
Qu’on l’appelle Palestine, Canaan, Israël, Terre
Sainte ou Terre Promise, le territoire sur lequel
Jésus a vécu était alors composé de 3 provinces.
Au nord se trouvait la Galilée, une zone
montagneuse et fertile où étaient situés de
nombreux lieux cités dans les Évangiles : Nazareth,
où vivaient Joseph et Marie ; Cana, où Jésus
changea l’eau en vin ; ou encore Capharnaüm, au
bord du grand Lac de Tibériade. Cette immense
étendue d’eau douce (21 km de large sur 12 km de
long) était alors une véritable « mer », riche en
poissons. C’est là que le Seigneur marcha sur l’eau
et ordonna à Simon (Pierre) et à son frère André la
« pêche miraculeuse ». Les habitants de cette
province étaient tous paysans ou pêcheurs, et c’est
de leur vie quotidienne dont nous parlent les
paraboles de Jésus (semences, vignes, moisson,
bergers, brebis…). Au centre il y avait la Samarie,
une terre également fertile, dont les femmes et les
hommes n’étaient pas tous Juifs. Pour les
Samaritains, le Temple de Jérusalem avait assez
peu d’importance car ils avaient leur propre
temple, sur

La Palestine
le mont Garizim. Ils
détestaient les Juifs, qui le
leur rendaient bien ! Enfin,
au sud, la région pauvre et
montagneuse de Judée
était en grande partie
occupée par le désert
(celui-là même où Jésus se
retira 40 jours après son
baptême par Jean le
Baptiste) et bordée à l’est
par la Mer morte. Ce lac
salé était alimenté par les
eaux du fleuve Jourdain

mais n’abritait aucun être vivant à cause de son
taux très élevé en sel (27%, contre 3% environ
pour une mer « normale »). Bien que moins
agréables, ces terres accueillaient pourtant le
centre de la vie politique et religieuse de l’époque
dans les villes de Jérusalem (où tous les Juifs
faisaient leur pèlerinage chaque année pour
célébrer la Pâque), de Jéricho, de Bethléem ou
encore de Béthanie.

saisi en profondeur, dans son cœur et dans son
esprit, par ce Jésus dont il va être l’apôtre le plus
efficace de tous. Il a compris qu’il avait reçu la grâce
de Dieu et que son salut dépendait, non pas des
bonnes actions qu’il croyait faire en défendant la Loi
juive, mais du fait que Jésus est mort sur la croix
pour le sauver lui-aussi. Dès lors, il ne cessera
jamais d’annoncer l’Évangile en multipliant les
voyages autour du bassin méditerranéen, dans des
régions situées aujourd’hui en Grèce, en Turquie ou
en Macédoine. En résumé, « La Conversion de saint
Paul » que nous fêterons demain lundi 25 janvier,
c’est l’histoire de la grâce accordée à un homme
devenu juste aux yeux de Dieu sans l’avoir mérité…


