Dimanche 22 janvier 2017
3ème dimanche Ordinaire A
Is 8, 23b—9, 3
Ps 26 (27)
1 Co 1, 10-13.17
Mt 4, 12-23

Ce Dimanche 21 janvier nous donne de re-considérer le caractère indispensable de la
lumière dans notre vie de baptisés. Pour se rendre compte de l’importance de cette lumière, il
faut avoir fait l’expérience de l’obscurité. Beaucoup autour de nous désirent profiter de l’éclat
de cette réalité unique, mais ont souvent du mal à y accéder tant sont grandes les attractions
des ténèbres. L’option de la lumière est malheureusement la dernière à laquelle nous pensons.
C’est pourtant elle qui devrait occuper tous nos projets.
Dans les textes qui nous sont proposés ce dimanche, la grandeur de la lumière est
affirmée de la belle manière. Elle est donnée à tous les peuples en ce monde sans distinction.
Le témoignage de la première lecture en dit long. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a
vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a
resplendi ». Et, selon le refrain du psaume responsorial, cette lumière, c’est le Seigneur luimême. C’est à ce dernier que chacun « appartient » de façon unique. Le Christ est vraiment
notre lumière. C’est lui qui éclaire pour nous la route du bonheur et du salut. Dans un monde
aussi triste qu’imprévisible, l’option de la lumière est la seule démarche chrétienne qui puisse
garantir une vie paisible et joyeuse. Dans l’optique évangélique, chacun est appelé par le
Seigneur, la lumière du monde, à devenir témoins et ambassadeurs de l’espérance dans les
difficiles routes de ce monde.
L’évangile de ce dimanche nous place devant la réalité percutante de l’appel que nous
lance le Seigneur. Appelant chacun par son nom, il nous fait une belle proposition : « Suismoi ». Etre à sa suite implique également une rupture radicale avec « ce qui nous tient à
cœur », nos « richesses ». Le Seigneur est notre « Essentiel ». Avec lui, nous sommes invités
à marcher afin d’annoncer les merveilles du Royaume à nos semblables. Dans cette démarche
missionnaire, c’est l’Esprit lui-même qui nous confirme et nous donne la stature du véritable
disciple.
Puisse le Seigneur nous donner d’être, dans l’aujourd’hui de notre vie, les témoins de sa
lumière.
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