
3e DIMANCHE DU TEMPS DE L'ÉGLISE
Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens

Première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens 1, 10-17

Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ à être tous vraiment d'accord ; qu'il n'y ait
pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et de sentiments. J'ai entendu parler de
vous, mes frères, par les gens de chez Chloé : on dit qu'il y a des disputes entre vous. Je m'explique.
Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien : « J'appartiens à Apollos » ou
bien : « J'appartiens à Pierre » ou bien : « J'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce
donc Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? D'ailleurs, le
Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et sans avoir recours à la sagesse
du langage humain, ce qui viderait de son sens la croix du Christ.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 4, 12-23

Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à
Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit ce
que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et
pays au delà du Jourdain, Galilée, toi le carrefour des païens : le peuple qui habitait dans les ténèbres a
vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière
s'est levée. À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer : « Convertissez-vous, car le Royaume des
cieux est tout proche. »
Comme il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André,
qui jetaient leurs filets dans le lac : c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez derrière moi, et je vous
ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Plus loin, il vit deux autres frères,
Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer
leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent.
Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leurs synagogues, proclamait la Bonne Nouvelle du
Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple.

S'OUVRIR À LA DIFFÉRENCE, UN CHEMIN VERS L'UNITÉ

Comme chaque année, en cette époque, l'Église nous invite à la réflexion, à la prière pour l'Unité
des chrétiens.
Où que nous soyons, l'unité semble davantage relever de l'utopie, du rêve, que d'une réalité
possible. Regardons ce qui se passe un peu partout dans nos familles, nos engagements sociaux et
autres, et même jusque dans nos communautés chrétiennes...
L'unité est d'autant plus difficile à vivre que nous en avons souvent une compréhension diffé-
rente suivant la réalité où nous nous trouvons. Unité et diversité, unité et différence ne font pas
toujours bon ménage. L'unité a pour moi le visage de celui qui pense comme moi, qui agit comme
moi. Vivre le débat et la confrontation, entendre des points de vue différents du mien me
semble davantage un chemin de discorde et de division qu'un chemin possible vers l'unité.

Alors, comme nous le faisons chaque dimanche, laissons-nous questionner par la Parole de Dieu.
Elle est intéressante, cette Parole, décapante aussi. Vous avez peut-être déjà repéré deux clés
de chemin vers l'unité que nous trouvons dans les deux récits. L'une des clés, nous la trouvons
dans l'Évangile : « CONVERTISSEZ-VOUS » nous dit Jésus, une invitation au CHANGEMENT
dans notre manière de vivre en relation aux autres. Dans la lettre de Paul aux Corinthiens, une
autre clé nous est donnée : le centre de toute vie chrétienne est la personne du CHRIST, du
Christ mort en croix, du Christ donnant sa vie.

Portons un regard un peu plus approfondi sur l'Évangile. Il commence par un fait divers... Jean
est en prison. Ce n'est pas un détail de l'histoire. Jean est arrêté pour avoir dit ses quatre



vérités à un chef politique. Faire taire celui qui n'est pas d'accord avec moi, pas sûr que ce soit
un chemin d'unité.
Jésus va habiter à Capharnaüm... Avant de penser qu'un capharnaüm c'est la chambre de nos
enfants toujours en bazar, n'oublions pas que Capharnaüm est une ville et qu'elle porte bien son
nom : tout ce qu'il y a de plus désordonné, carrefour des nations, des cultures, des religions,
tout ce qu'on peut imaginer de diversité. Jésus n'est pas resté dans son village, il n'est pas allé
à Jérusalem, lieu supposé de l'unité de la foi juive. Il est parti là où il y a du bazar et du désordre.

Dans la 1e lecture, n'oublions pas que Paul s'adresse aux habitants de Corinthe, une ville
portuaire et vous pouvez aussi imaginer tout ce qui pouvait s'y passer...
Et puis nous voyons Jésus appeler des hommes. Pourquoi n'a-t-il pas appelé des gens de son
village, des charpentiers ? Non ! Il appelle des personnes DIFFÉRENTES, et qui plus est, très
différentes entre elles : pêcheurs pour la plupart, mais aussi un publicain collaborateur, tel
autre quelque peu terroriste... Certainement ce sont tous des hommes qui se posent des
questions, mais nous remarquerons que Jésus ne vient pas leur donner de solution, mais qu'il les
appelle à se mettre en route avec lui. Marcher, et marcher ensemble, s'ouvrir à la diversité,
aller jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout d'eux-mêmes et, à la suite de Jésus, apprendre de
lui qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie avec cette priorité que sont les
petits, les exclus, ce que la société et les communautés de croyants laissent au bord du chemin,
exclus de toute espérance.

Conflits et tensions ont toujours existé au sein de l'Église, et parfois ils n'ont pas été dépassés,
nous en connaissons les conséquences.
Aujourd'hui, nous pourrions reprendre les paroles mêmes de l'Évangile en les paraphrasant un
peu : « Le peuple des croyants a vu se lever une grande lumière. Là où tout était sombre et où la
mort de la division régnait, une lumière est apparue... » Je cite à peine quelques rayons de cette
lumière qui sont à pour nous réchauffer : le Concile Vatican II, le centre œcuménique de Taizé
et, à un niveau bien plus large, les rencontres d'Assise... Il y en a bien d'autres.
Tous ces rayons de soleil ont plusieurs points commun : la rencontre, l'écoute réciproque, le
débat, la confiance retrouvée, la volonté d'avancer ensemble, le respect de la différence et par
dessus tout : la prière, et la prière commune. La prière de Jésus, c'est aussi la nôtre : « Père,
qu'ils soient un. »

Oui ! Prions pour l'unité ; elle est à réaliser partout : en nous, autour de nous, entre Églises.
Jamais elle ne se réalisera dans l'uniformité ou la pensée unique car ce serait violer le projet de
Dieu. C'est lui qui nous a fait différents pour que ces différences soient comme les affluents
convergeant vers un même fleuve qui alimente cette humanité riche de tant de diversités.

Mais n'oublions pas les clés de cette unité :
La conversion personnelle et collective qui ne pourra pas se faire sans ouverture à la différence,
Notre regard centré sur Jésus, et ceux vers qui il nous fait marcher aujourd'hui. Marcher à sa
suite, avec les risques que cela suppose, car il ne nous sera pas possible d'éviter conflits et
tensions, des croix aussi, peut-être.
Ces deux clés m'évitent de m'enfermer dans ma vérité car, n'oublions pas, dans tout enfer-
mement, il y a cet enfer qui ne peut que nous détruire. C'est en regardant le lumière que nous
marchons.
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