
3 dim ordi A 2023 Is 8,23-9,3 ; Ps 26 ; 1 Co 1,10…17 ; Mat 4,12-23.

Nous désirons habiter la maison du Seigneur tous les jours et en voir
les bontés sur la terre des vivants selon les mots du Ps. 26. Pour cela
nous avons pris place en ce peuple suscité par Jésus, dont les premiers
membres furent ces quatre hommes, ls et frères, qu’il appela après
avoir pris place au carrefour des naons, à Capharnaüm !

De là, nous voyons le monde à la lumière du Christ et nous découvrons
les bontés du Seigneur, de même que ces pécheurs de poissons le
découvrirent en répondant à cee invitaon insensée : suivre Jésus
pour devenir des pécheurs d’hommes ! Cee expression, « pécheurs
d’hommes », n’avait alors aucun sens mais dans le mystère de cee
expression, ils entendirent qu’ils passeraient des ténèbres à la lumière
et accéderaient aux Royaume de Dieu en suivant Jésus.

Mais Paul nous dit que l’Église, ce peuple nouveau inauguré par l’appel
des quatre pécheurs de poissons, est menacée par son fraconnement
en clans concurrents qui ulise le baptême pour s’opposer. Du coup,
an de ne pas être ulisé par un clan qui le choisirait son baptême
contre les autres, Paul se dénit non pas comme « bapseur » mais
comme « évangélisateur », c’est-à-dire comme uniquement préoccupé
d’incarner le Christ et de reéter cee lumière qui émergea quand
Jésus prit place au carrefour des naons, à Capharnaüm. Ainsi être
catholique c’est porter la présence lumineuse du Christ au carrefour
des naons non pas appartenir à une communauté armant son
identé contre d’autres communautés dans un monde hosle.

Vérions donc si nous sommes vraiment catholique, c’est-à-dire
désireux de suivre Jésus de même que Pierre, André, Jacques et Jean ,
désireux d’incarner le Christ de même que Paul, désireux de prendre
place aux carrefours de notre monde et d’y porter cee lumière sans
laquelle il est impossible d’accéder au Royaume de Dieu ?
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