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3e dimanche du Temps Ordinaire A 

 
Lectures: Is 8, 23b-9, 3 - Ps 26 - A Co 1, 10-13.17 - Mt 4, 12-23 

 
 
 

Chers frères et sœurs, 
 

L’homélie est un acte d’oralité. En mettant celle-ci par écrit, 
j’ai volontairement gardé ce style, avec ce que cela provoque 
comme bizarreries dans la ponctuation, les tournures et la 
syntaxe! Ne m’en tenez pas rigueur!  O.W. 

 
Et on lui demanda: "Et toi, combien as-tu de followers?" – comprenez comme sur Instagram – 
"Combien as-tu d’adhérents, de followers, c’est-à-dire ceux qui suivent…?" 
 
Et on lui demanda: "Et toi, combien as-tu de followers?" Il répondit "Quatre! Pierre, André, Jacques et 
Jean!" Quatre, ils sont quatre à le suivre…. Pour l’heure! Et puis une douzaine et puis plus! 
 
Jésus passe par là, au quotidien de leur vie et son passage résonne comme un appel. Alors sans 
hésiter, ils se lèvent. Alors, sans hésiter, ils le suivent. Les voici followers, les premiers d’une 
longue série. 
 
Oui, mais pour faire quoi? Pour ouvrir les yeux, pour ouvrir les oreilles, pour ouvrir le cœur 
surtout. 
Oui, mais pour voir quoi? Pour entendre quoi? Pour découvrir quoi? 
 
Eh bien, au long des jours, des mois et des années, sur les pentes de la montagne, sur les rives du 
lac, sur les chemins de Galilée, sur la route de Jérusalem, au fil du temps et des rencontres, ils le 
verront, lui. Ils l’entendront, lui. Ils le découvriront, lui: Jésus. 
 
Ils le verront agir: guérir, rencontrer, bénir, pardonner, nourrir, relever, encourager, prier aussi… 
Ils l’entendront parler de l’amour fou du Père, raconter le Royaume offert aux petits, dire le 
chemin de bonheur ouvert aux doux et aux artisans de paix. 
Alors, pas à pas, ils découvriront l’incroyable secret qui habite son cœur. 
 



 

 

Et si au premier jour, à la première rencontre ils se sont posé la question: "Mais qui est-il celui-là?", 
peu à peu, à le fréquenter, cette question s’éclairera et trouvera sa réponse. Un jour, bien plus 
tard, Jésus leur demandera "Pour vous, qui suis-je?" Ce jour-là, Pierre osera une réponse: "Tu es 
l’envoyé, le Messie de Dieu." 
 
Pour en arriver là, il fallait être un follower assidu… Plus que cela: il fallait être disciple. Disciple, 
c’est-à-dire celui qui, à force d’être proche, familier, devient intime, devient ami! 
 
Quand Jésus passe sur le bord du lac ce jour-là, son appel signifie "Veux-tu être mon ami?" C’est 
comme sur Facebook où parfois sur mon ordinateur s’affiche le message "Untel demande si tu veux 
être son ami." Sur notre ordinateur intérieur, à chacun, aujourd’hui s’affiche le message "Jésus 
demande si tu veux être son ami." Cette amitié-là qu’il propose n’a rien de virtuel! Elle est 
éminemment existentielle puisqu’elle touche ta vie en plein cœur. Elle est éminemment spirituelle, 
puisqu’elle éclaire ta vie d’une incroyable lumière intérieure. 
 
Pas d’autre parole ne mérite d’être plus entendue que celle-ci: "Jésus te demande: veux-tu être mon 
ami?" Pas d’autre réponse ne mérite d’être plus donnée que de choisir à notre tour de suivre Jésus 
sur le chemin de la vie! 
 
Et on lui demanda: "Et toi combien as-tu de followers?" Il répondit "Quatre!" Et puis douze, et puis 
tant d’autres … et puis toi… peut-être… aujourd’hui… Amen. 
 

Abbé Olivier Windels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à: 
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 

Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 


