La Grâce Mat’
« Que l’étoile du matin se lève dans vos coeurs ! » 2P 1, 19

Dimanche 21 janvier 2018
3ème dimanche du Temps Ordinaire - Fête des baptisés

L'Appel de Jésus à Pierre et André

Duccio di Buoninsegna (Sienne vers 1255-1260 - vers 1318-1319)
National Gallery of Art, Washington

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1, 14-20)
Après l’arrestation de Jean le Baptiste,
Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ;
il disait :
« Les temps sont accomplis :
le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
Passant le long de la mer de Galilée,
Jésus vit Simon et André, le frère de Simon,
en train de jeter les filets dans la mer,
car c’étaient des pêcheurs.
Il leur dit :
« Venez à ma suite.
Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »
Aussitôt, laissant leurs filets,
ils le suivirent.
Jésus avança un peu
et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean,
qui étaient dans la barque et réparaient les filets.
Aussitôt, Jésus les appela.
Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée
avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.

Notes personnelles

Texte de méditation
Pape François, Audience générale, 15 janvier 2014
Il existe un lien indissoluble entre la dimension
mystique et la dimension missionnaire de la vocation
chrétienne, l’une et l’autre étant enracinées dans le baptême.
« En recevant la foi et le baptême, les chrétiens accueillent
l’action de l’Esprit-Saint qui conduit à confesser que Jésus est
le Fils de Dieu et à appeler Dieu « Abba », Père ! Tous les
baptisés et toutes les baptisées […] sont appelés à vivre et à
transmettre la communion avec la Trinité, puisque
l’évangélisation est un appel à participer à la communion
trinitaire ».
Personne ne se sauve tout seul. Nous sommes une
communauté de croyants, nous sommes le peuple de Dieu et,
dans cette communauté, nous goûtons la beauté de partager
cette expérience d’un amour qui nous précède tous mais qui,
en même temps, nous demande d’être des « canaux » de la
grâce les uns pour les autres, malgré nos limites et nos
péchés. La dimension communautaire n’est pas seulement un
« cadre », un « contour » ; elle fait partie intégrante de la vie
chrétienne, du témoignage et de l’évangélisation. La foi
chrétienne naît et vit dans l’Église et, dans le baptême, les
familles et les paroisses célèbrent l’incorporation d’un
nouveau membre au Christ et à son corps qu’est l’Église
(cf. ibid. n.175b).
Prochaine Grâce Mat’ : dimanche 11 mars à 9h30, Crypte Notre
Dame du Chêne. Inscription recommandée pour mieux vous accueillir :
lagracemat@outlook.com

