Un temps de partage autour de la Parole de Dieu
Dimanche 26 janvier 2020 : Suivre le Christ

A la demande du Saint-Père et suite à la parution de sa lettre apostolique en forme de Motu proprio
Aperuit illis le troisième dimanche du temps ordinaire est institué « Dimanche de la Parole de Dieu ».

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 4, 12-23
Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée.
Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans
les territoires de Zabulon et de Nephtali.
C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe :
Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain,
Galilée des nations !
Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière.
Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée.
À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer :
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. »
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères,
Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des
pêcheurs.
Jésus leur dit :
« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. »
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
De là, il avança et il vit deux autres frères,
Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train
de réparer leurs filets.
Il les appela.
Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent.
Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du
Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple.

*** COMMENTAIRE ***

Lorsque nous vivons une histoire d'amour, ou une profonde amitié, nous pouvons nous
souvenir de notre première rencontre, du cadre dans lequel cela s'est déroulé... Aujourd'hui
nous entendons le récit du début d'une amitié qui va transformer le monde, celle entre Jésus
et ses quatre premiers apôtres. Pour eux, comme pour l'Eglise, en un sens, ce jour-là, tout a
commencé. La plus grande aventure. La plus belle mission. Ce qui frappe, à l'écoute de cet
évangile, c'est la spontanéité et la radicalité de la rupture, pour passer d'une vie ordinaire très
légitime (à nettoyer les filets etc...) à celle de disciples. Un saut dans le vide, attirés par une
force mystérieuse qui émane de Jésus et le témoignage de Jean Baptiste qui leur a désigné
l'Agneau de Dieu.

*** QUESTIONS ***
1- Histoire d’une rencontre…
•
•
•

Comment s'est passé ma première rencontre avec Jésus ?
Dans quel cadre a eu lieu cette rencontre ? Décrirais-je ma relation avec Jésus comme
une amitié ?
Est-ce que je me souviens de détails concrets de la situation dans laquelle je me
trouvais ?

2- « Il les appela »
•
•

Ai-je été capable, pour suivre Jésus, de renoncer à des choses ordinaires et légitimes dans ma
vie ?
Et aujourd'hui à quoi m'invite-t-il ? Peut-être à renoncer pour devenir encore plus disciple et
missionnaire ?

3- « Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent ».
•
•
•

Suis-je capable de me souvenir d'une expérience d'une décision courageuse et
spontanée pour répondre à un appel du Seigneur ?
Aujourd'hui ai-je de la spontanéité dans les décisions spirituelles, ordinaires ou
extraordinaires, dans le témoignage... ?
Est-ce que j'invoque fréquemment l'Esprit saint pour avoir du courage ?

4- Appel – Jésus – Esprit-Saint – témoignage. A quoi cet évangile m’invite-t-il ?
5- Ma prière avec cet évangile…

