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Matthieu 4, 15

Une manière de vivre
son baptême (3/4)

C

roire que l’Esprit de Dieu anime le plus profond
de mon être. Je crois que je ne changerai jamais ?
L’Esprit est là qui me renouvelle. Je baisse les bras
dans la vie ? L’Esprit est là qui me donne force et courage. Je n’ose plus parler à une personne ? L’Esprit est
là pour m’inspirer les mots justes qui conviennent. Je
ne sais plus prier ? L’Esprit est là et prie déjà en moi.

R

épondre à l’appel du pape François pour aller porter
le Christ « jusqu’aux périphéries existentielles de
l’existence », c’est possible même en restant chez soi.
N’oublions pas que c’est une carmélite, sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus, qui est co-patronne des missions avec
saint François Xavier, elle qui est restée toute sa vie
à Lisieux. Concrètement, aménager son coin prière en
déposant des objets venus de loin (un vêtement acheté
en France fabriqué au Bangladesh...) ou des photos imprimées à partir d’internet ou encore un bateau fabriqué en pliant une feuille de papier. Tout ce qui élargit
la tente de la prière est bienvenu. Ainsi mis au large,
tourner les yeux vers ces horizons lointains, en appelant
la douceur de Dieu sur ses habitants et murmurant la
parole de Jésus : « Convertissez-vous, car le royaume
des Cieux est tout proche. »

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

RXUWRXVOHVFKUpWLHQVDÀQTXHÀGqOHVjO·HQseignement du Seigneur, ils s’engagent par la
prière et la charité, à rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent pour relever les
GpÀVDFWXHOVGHO·KXPDQLWp
Pour prier avec cette intention de janvier 2017 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
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Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
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La jungle de Calais, 17 janvier 2016
© malachybrowne
https://www.flickr.com/photos/67570481@N04/24639285346

$XMRXUG·KXLLOVXIÀWTXHTXHOTX·XQSURnonce le mot « périphéries » pour que
tout le monde pense au pape François
et à son leitmotiv sur une Église « en
sortie », prête à aller porter le Christ
« jusqu’aux périphéries existentielles ».
(IIHWGHPRGH"3DVVLVUFDURYD-pVXV
après son baptême ? Où se dirige-t-il une
fois le Tentateur mis KO ? Retourne-t-il
à Nazareth auprès des siens ? Non. Il va
vers des pays au nom bien étrange : Zébulon, Nephtali. Il prend la route de la
mer, selon l’expression biblique, oh combien suggestive aujourd’hui ! Il s’en va
au-delà du Jourdain, le «périphérique »
de l’époque ! Bref, la destination choisie
par Jésus est : « Galilée des nations ! »
Les évangiles nous ont toujours parlé
des périphéries où se joue l’existence
de l’humanité. C’est là que Jésus aime
aller. Et nous ?
Thierry Lamboley,
jésuite
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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Vers le 3e dimanche du temps ordinaire

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Chapitre 4, versets 12 à 23

Bouger

Se bouger

Dans les Écritures, tout déplacement
géographique est aussi déplacement
symbolique : les voyages d’Abraham, les
« errances » de l’Exode, le chemin vers

Ma 17

Il y a en Jésus comme une urgence intérieure à aller à la rencontre de ses contemporains pour partager avec eux une grande
nouvelle : Dieu vient à notre rencontre
et c’est maintenant. Mais ses nombreux
déplacements sont liés également aux
rencontres qu’il fait et aux événements
extérieurs, ici l’arrestation de Jean. Je
demande au Seigneur la grâce de voir dans
les rencontres et évènements de ce jour —
agréables ou délicats — des occasions de
bouger et d’avancer dans ma vie.

Lu 16

Proclamer

Jésus s’installe à Capharnaüm au bord de
la mer de Galilée. Cette ville est parfaite
pour toucher des gens de tous horizons.
On est loin de Jérusalem et de ses rites.
C’est encore le temps de la rencontre
simple, avant les débats avec les chefs
religieux. Il reprend à son compte le message vigoureux de Jean le Baptiste mais
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Bethléem... Dans notre page d’évangile,
Jésus quitte le lieu où il a grandi pour
se rendre dans une ville cosmopolite. Et
l’évangéliste illustre ce déplacement par
une citation d’Isaïe. Je relis plusieurs fois
cette citation en me demandant quelles
sont les ténèbres en moi qui ont besoin
d’être dissipées et en quoi le Christ est
lumière pour ma vie.

DYHFOHXUSqUHHQWUDLQGHUpSDUHUOHXUVÀOHWV,OOHVDSSHOD$XVVLW{WODLVVDQW
ODEDUTXHHWOHXUSqUHLOVOHVXLYLUHQW-pVXVSDUFRXUDLWWRXWHOD*DOLOpHLO
enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérisVDLWWRXWHPDODGLHHWWRXWHLQÀUPLWpGDQVOHSHXSOH© AELF

Entendre

Répondre
Je plonge avec mon imagination dans la
scène. Jésus est de nouveau en mouvement. Il remarque ces hommes sur des
bateaux. Comme lui, je prends le temps
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A peine a t-il commencé à prêcher que
Jésus se met en quête de personnes qui
seront à leur tour porteurs de cette bonne
nouvelle auprès d’autres. Il y a un mystère dans cet appel et surtout dans ces
réponses rapides de ces quatre hommes.
Avaient-ils déjà entendu parler de lui ?
Qu’est-ce que la démarche de Jésus — il
a toute l’initiative — réveille en eux ? Et
moi, quels appels de Dieu est-ce que je
perçois ces jours-ci ?

Je 19

sa parole retentit non dans le désert mais
au cœur de la ville et elle s’accompagne
de guérisons. Je prends le temps de sentir en moi et autour de moi la présence
déjà à l’œuvre du Seigneur.

Suivre
« Pêcheurs d’hommes » : quelle drôle
d’expression ! Évangéliser, est-ce donc
prendre et enfermer des hommes dans
GHVÀOHWV"8QHFKRVHHVWVUH-pVXVOHXU
propose de vivre l’aventure avec lui dans
la continuité de ce qu’ils sont et de ce
qu’ils faisaient. Je peux ainsi penser aux
qualités communes aux pêcheurs et aux
apôtres : ténacité dans l’adversité, sens
du travail en équipe, joie de nourrir les
autres. Je demande d’être habité(e) par
tous ces talents et de devenir un serviteur de la parole.

Sa 21

de regarder les deux premiers frères,
puis les deux autres. Ils étaient en train
de travailler et leur réponse est unanime.
Le mot « aussitôt » peut nous surprendre,
voire nous inquiéter. Cette « rapidité »
LQYLWHjHQWHQGUHODFRQÀDQFHLQRXwHTXH
Jésus leur fait et me fait. Je demande de
garder foi dans le projet que Dieu désire
partager librement avec moi.

Dimanche 22 Paroles et gestes de salut

Jésus, cet être toujours en mouvement, a en lui le profond désir de faire
connaître à tous le Royaume. Il est l’incarnation d’un Dieu qui prend les
moyens de venir à notre rencontre en personne. Au cœur de la célébration
de ce jour, je rends grâce à ce Dieu « nomade » qui a choisi de nous associer
jVRQSURMHW&DUDXFXQHMRLHHQOXLGHIDLUHFHODVDQVQRXV-·HQSURÀWHGRQF
pour repérer les appels qu’il m’adresse. Pas de grandes choses, peut-être un
changement d’attitude dans ma famille, au travail ou en Église, une autre
manière de vivre mon rapport à mon corps, à la nature, au temps… Quels
que soient mon âge, mon état de vie, mes talents et mes limites, je suis
invité(e) à me bouger pour vivre dans cette dynamique salutaire et joyeuse.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

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 : « Convertissezvous, 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
$QGUpTXLMHWDLHQWOHXUVÀOHWVGDQVODPHUFDUF·pWDLHQWGHVSrFKHXUV-pVXV
leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » AussiW{WODLVVDQWOHXUVÀOHWVLOVOHVXLYLUHQW'HOjLODYDQoDHWLOYLWGHX[DXWUHV
IUqUHV-DFTXHVÀOVGH=pEpGpHHWVRQIUqUH-HDQTXLpWDLHQWGDQVODEDUTXH

