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POURQUOI PAS MOI AUJOURD’HUI  ? 

La réalité visible dans les lectures d'aujourd'hui est sans doute 
l’appel à la conversion. Jonas prêche dans la ville païenne par 
excellence, Ninive ; le Christ  prêche en Galilée. Le message, 
cependant, est différent, du moins en apparence : « Dans 40 
jours, Ninive sera détruite », explique Jonas ; « Le Royaume 
de Dieu est tout proche ", annonce Jésus. On peut voir dans 
ces différentes expressions les deux côtés du message qui 
invite à la conversion. 

D’une part, l’expression « …Ninive sera détruite » qui nous 
invite à réfléchir sur les conséquences à encourir suite aux 
décisions que nous prenons chaque jour. D’autre part,  
l’expression "Le Royaume de Dieu est tout proche", qui nous 
invite à regarder l'autre chemin, l'alternative que nous avons 
mise de côté, l’offre gratuite du salut. 

Si par Jonas, le Seigneur adresse un  tel message aux 
Ninivites, c’est que leur péché est grand : ils se sont éloignés 
du chemin tracé par le Seigneur.  Ils ont pris une direction qui 
va droit à la destruction. S’il y a lieu de comparaison, nous est-
il  facile de demander dans quelle direction va notre monde ?  
La situation existentielle de notre monde n’est pas si différente 
de celle des gens de Ninive.  Notre péché est grand ! 
Nombreuses les décisions que nous avons prises et  qui nous 
détournent du chemin tracé par Dieu. Dans ces conditions, où 
va notre monde ? Assurément à la destruction d’après la prédi-
cation de Jonas, suivie par les  prophètes de la fin du monde. 
À vrai dire, si le prophète ne sait pas ce qui va se passer 
exactement dans 40 jours, il est tout aussi vrai qu’il est là pour 
rendre visible la possibilité d’une telle destruction. N’oublions 
pas que le « salaire du péché c’est la mort ». 

Avec Jésus, s’offre à notre humanité pécheresse une autre 
possibilité. Face à un monde qui ne va pas bien, face à notre 
incapacité de nous rapprocher de Dieu et de le suivre, Dieu se 
rend présent et annonce par Jésus la venue de son Royaume. 
Ainsi, dans notre monde déchiré entre la conscience d’un 
bonheur devenant inaccessible et le mal qui ne cesse 
d’agrandir son espace, Jésus  prie et déclare : « Convertissez-
vous et croyez à la Bonne Nouvelle ».  

Par cette invitation  à la conversion, Jésus ouvre son ministère 
public. Ce ministère que Jésus assume dans la logique de 
l’incarnation, c'est-à-dire porté par l’Homme. D’où l’appel à 
André, à Pierre, aux fils de Zébédée. Pourquoi pas à moi 
aujourd’hui ! 

Père Bénigne Ikani 

 

 

Aujourd’hui, dimanche : 

� Ne vous inquiétez pas si vous avez 
l’impression que, pendant la quête, 
une personne vous compte. À la de-
mande du diocèse, nous comptons de 
fait les personnes présentes (sur trois 
WE), chaque année à la même période. 

� Essayons au moment de la pro-
cession de communion de respecter 
un certain ordre : suivre les servants de 
messe s’il y en a. Et de toutes façons, 
réserver les contre-allées de la nef 
centrale seulement pour le retour. 
Merci. 

� Aujourd’hui, la "haute équipe" des 
guides SUF de la paroisse se réunit 
pour préparer leur chemin spirituel. 

8e marche annuelle pour la Vie 
À partir de 14h30, Place de la Répu-
blique, le collectif « En marche pour la 
vie ! », qui regroupe une quinzaine 
d’associations françaises d'aide aux 
mères en détresse et de défense de la 
vie de la conception à la mort natu-
relle, organise à Paris sa 8ème Marche 
pour la Vie sous le slogan : « En 2012, 
je marche ET je vote pour sa vie ».  
 

Jésus appelle ses premiers disciples 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ  
DES CHRÉTIENS - 18/25 JANVIER 2012  

Tous, nous serons transformés ... par la victoire 
de Notre Seigneur Jésus Christ. (Co 15,51-58) 

  

Les prières de la semaine 2012 ont été préparées 
par les Églises présentes en Pologne, elles ont 
choisi comme thème une phrase extraite du pas-
sage de la première épître de Paul aux Corinthiens 
(15,51-58) : « Tous, nous serons transformés … 
par la victoire de Notre Seigneur Jésus-Christ. » 
L’histoire particulière de la nation polonaise a 
fait réfléchir plus profondément ces chrétiens sur 
les concepts de “gagner” et de “perdre”, et 
finalement sur la résurrection comme victoire 
définitive et totale sur la mort.  

L’apôtre Paul exprime la résurrection en termes de 
transformation de nos corps, “corps animés” ap-
pelés à devenir “corps spirituels”. Mais cette 
transformation concerne également certaines for-
mes de vie ecclésiale dont nous sommes familiers. 
C’est en priant et en œuvrant pour la pleine unité 
visible de l’Église que nous serons nous-mêmes – 
ainsi que les traditions auxquelles nous appar-
tenons – changés, transformés et rendus sem-
blables au Christ. Cette « victoire » n’est donc 
possible que par une transformation spirituelle, 
une conversion. Le but est de parvenir à une 
victoire dont tous les chrétiens soient rendus 
participants à travers le service de Dieu et du 
prochain. 

Au cours de la Semaine de prière 2012, nous 
sommes invités à croire toujours davantage que 
tous, nous serons transformés par la victoire de 
Notre Seigneur Jésus-Christ.  

Dimanche 29 

� À 10h30, les enfants d’âge du KT qui se pré-
parent au baptême se retrouvent salle de la Sainte 
Famille.  

� À 11h30, ils participeront avec les jeunes des 
aumôneries à la messe des familles.  

Une quête pour Raoul Follereau (contre la lèpre) 
est autorisée par la paroisse à la sortie des grilles. 

Mardi 31 

14h15 au 36 rue Hermel, 1er étage : Formation 
Continue de la Foi.  Formation diocésaine dé-
centralisée, s’adressant à toute personne désirant 
améliorer ses connaissances, échanger, question-
ner dans un climat d’écoute et de respect mutuel. 
Avec le Père Hervé Guillez. Thème de l’année : 
JE CROIS À LA VIE ÉTERNELLE. Prochaines 
réunions : 7/02 – 6/03 – 20/03 – 3/04. 

Mercredi 1er février 

20h30 dans la crypte Sainte Thérèse (entrée rue 
Aimé Lavy), Lectio divina sur l’Évangile selon 
saint Luc, avec le Père Marsset. Ce soir, nous 
lirons du chap. 7, 11 au chap. 8. 

Jeudi 2  

« Présentation de Jésus au Temple »  
et Journée de prière pour la Vie Consacrée 
Messes aux heures habituelles. À 19h, procession 
de la lumière.  

Samedi 4  

Si vous n’êtes pas présent au Forum de la charité, 
vous pouvez venir écouter la conférence de Mgr 
Barthélémy Adoukonou, secrétaire du Conseil 
pontifical pour la culture au Vatican, sur « Africae 
munus », l’exhortation apostolique sur l’Afrique. 
C’est de 14h à 16h, au 37 rue Picpus, 75012 Paris. 
(Métro Nation).  

 

3
ème

 Forum de la Charité 

Samedi 4 février, de 10h à 18h,  
 paroisse Saint-Jean-Baptiste de Grenelle,  
13/15 place Etienne Pernet  -75015 PARIS. 

Des tracts dans l’église donnent  
une information sur cette rencontre. 

Samedi 11 

Journée mondiale de prière pour les malades 

De 15h30 à 16h30, à la crypte Sainte Thérèse, 
(Entrée rue Aimé Lavy) les personnes qui 
voudraient recevoir l’onction des malades ont 
rendez-vous pour une petite récollection animée 
par le Père Bénigne Ikani. Prière de vous inscrire 
auprès du Père Hunt à son accueil, à l’église. Le 
sacrement de l’onction sera donné le lendemain, 
dimanche, à la messe de 10h15. 

 

 


