3ème Dimanche du Temps Ordinaire / A / 23-1-2011
« Qu’il n'y ait point parmi vous de divisions » l’appel de saint Paul retentit d’une manière
très actuelle dans la liturgie de ce dimanche de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Unité dans la lumière de la liberté : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande
lumière, sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi. Car [...] le bâton de son oppresseur, Tu
l’as brisé. » Nous avons suivi, de loin, les événements de Tunisie, et, au-delà des misérables

polémiques franco-françaises, avons sûrement été frappés par l’enthousiasme d’un peuple jusque-là
bâillonné : un vent de liberté souffle sur une nation ! Ceci nous donne un faible aperçu de ce que
Dieu veut réaliser pour toutes l’humanité : ceux que les ténèbres de l’ignorance, de la pauvreté, de
l’isolement, de l’esclavage, du désespoir ou du péché retiennent captifs doivent pouvoir être rejoints
par une Bonne Nouvelle qui est plus qu’une libération économique ou politique. C’est tout l’homme
que Dieu veut unifier par la vraie liberté, celle des Béatitudes : « Heureux les pauvres de cœur, les
artisans de paix… » La liberté de l’Evangile n’est pas la licence de faire ce qui plaît dans l’assurance
que Dieu finirait bien par bénir nos initiatives : c’est au contraire un don qui éclaire nos chemins
pour nous permettre d’avancer sans tomber ni écraser le voisin. La lumière de la liberté doit unifier
nos cœurs, en y faisant régner la justice et la paix.
Unité par le refus de l’esprit de parti : « il m'a été signalé à votre sujet [...] qu'il y a parmi vous
des discordes. J'entends par là que chacun de vous dit : "Moi, je suis à Paul"—"Et moi, à Apollos"—"Et moi,
à Céphas." » L’unité de l’Eglise n’est pas simplement un article de foi, c’est aussi, très logiquement,

une exigence à vivre au quotidien. Aux chrétiens de Corinthe tentés de s’approprier leurs apôtres,
Paul rappelle que l’Eglise n’est la propriété de personne, qu’elle a été fondée par le sacrifice du
Christ sur la croix, que Dieu seul fait notre unité : « Le Christ est-Il divisé ? Serait-ce Paul qui a été
crucifié pour vous ? » Evidemment non, répondront les braves Corinthiens ! Saint Paul insiste sur ce
thème de l’unité en montrant l’importance de ne pas faire un absolu d’un apôtre, d’un prêtre, d’un
groupe, « pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ » : il ne s’agit pas seulement d’être des
chrétiens pacifiques, il en va de l’efficacité même du sacrifice consenti par le Christ pour le salut du
monde. Notre société, notre paroisse, notre famille peuvent être des lieux de division, de parti pris,
de conflits de personnes : outre que cela n’a nul intérêt, que nous en ressortons blessés, aigris ou
salis, ce genre de situation nous met en porte-à-faux par rapport à ce que Dieu attend de nous.
Unité par appel du Christ : « "Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes." Eux,
aussitôt, laissant les filets, Le suivirent. » Quelle simple beauté dans un appel lancé sans séduction ni
argument publicitaire, mais aussi dans la réponse, droite, rapide, sérieuse, qui ne cherche pas à
ruser, à négocier, à avoir le beurre et l’argent du beurre ! C’est Jésus qui appelle personnellement
tous les apôtres, et qui les garde dans l’unité lorsque leurs peurs, leurs préjugés, leurs envies de
grandeurs les opposent ; c’est Jésus qui nous a appelés par notre nom, au jour de notre baptême,
pour faire de nous les membres de Son Corps qui est l’Eglise une et sainte. Chacun de nous a une
vocation, un appel de Dieu à vivre dans la sainteté par le moyen d’un engagement fondamental
(mariage, prêtrise, vie religieuse) : suivre cet appel, accepter d’entreprendre les conversions
nécessaires pour que cet appel ne soit pas invalidé par notre façon de vivre, considérer sans esprit de
critique ni de rivalité les appels des autres, est faire œuvre d’unité vraie, profonde, durable, telle que
Dieu la veut pour chacun et entre tous.
« Je vous en prie, frères, par le Nom de notre Seigneur Jésus Christ, [...] qu'il n'y ait point parmi
vous de divisions ; soyez étroitement unis dans le même esprit et dans la même pensée » : la voix de saint

Paul parvient jusqu’à nous pour revivifier notre désir d’unité et de sainteté. Aujourd'hui, prions pour
que les chrétiens divisés puissent être réunis dans l’unique Eglise du Christ, sous la conduite du
Successeur de Pierre ; prions pour que notre façon de croire et de vivre en Eglise ne soit pas un
obstacle dans la recherche que tant d’hommes et de femmes entreprennent, à travers ombres et
tâtonnements, vers la lumière de la vérité sans laquelle nul ne peut connaître le bonheur véritable ;
prions pour que le Seigneur fasse resplendir en nous la vraie liberté qui, seule, unifie et fait grandir.

