
HOMELIE DU 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 
 

Is.8, 23b-9, 3 / Ps. 26 / 1 Co.1, 10-13.17 / Mt.4, 12-23 
 

Dimanche de la Parole de Dieu. 
 
 

Frères et sœurs, 
 
 

la lumière qui se lève sur le peuple de Dieu à toutes les époques de son histoire est la même lumière 
qu’annonçait déjà le prophète Isaïe et qui se manifesta à Bethléem de Judée en la personne de Jésus. Le Fils 
de Dieu est la lumière du monde qui éclaire toutes les nations ! Et celui qui marche à sa lumière ne marche 
plus dans les ténèbres. Ses pas sont affermis, la peur a déserté son cœur, le Seigneur est le rempart de sa 
vie et rien désormais ne saurait le faire trembler ! 

Nous avons tous besoin de cette force et de cette paix qui nous viennent du Christ car elles – seules 
peuvent introduire nos vies dans la plénitude de leur existence authentique. C’est ce que nous exprimons 
chaque année au mois de janvier en échangeant nos vœux : ‘’Que la paix et la joie de Jésus Christ soient 
dans ton cœur et dans ta maison tous les jours de cette nouvelle année et jusque dans la vie éternelle !’’ 

Dans l’Evangile de ce jour, Jésus nous rappelle que cette paix et cette joie, qui sont des fruits de l’Esprit 
Saint, demandent de chacun de nous un loyal effort de conversion dans la foi à la venue prochaine du 
Royaume des cieux. Jésus nous appelle à cette conversion au moment où intervient le martyre de Jean- 
Baptiste et où il doit se retirer au milieu des païens en Galilée. Ce qui signifie que la venue de son Règne 
pacifique se heurtera de tous temps à l’opposition des violents et des pécheurs endurcis. 

Jésus appelle chacun de nous à participer à son combat contre les forces du mal. Simon-Pierre et 
André, ainsi que Jacques et Jean, sont les premiers apôtres qu’il appelle à le suivre afin d’en faire des 
« pêcheurs d’hommes ». Cette formule est pleine d’humour puisque Pierre, André, Jacques et Jean sont des 
pêcheurs de poissons. Jésus ne les détourne pas de leur travail mais promeut celui-ci à une destination plus 
noble. Désormais, ces hommes simples et droits vont mettre leur énergie et leur habileté au service de Dieu 
pour l’avènement de son Royaume spirituel. Ils le comprennent immédiatement et quittent sans hésiter leur 
ancienne vie. 

Nous-mêmes avons le même parcours de foi à effectuer en ce début de nouvelle année ! Notre monde 
connaît toujours les graves difficultés qui ont traversé toute son histoire. Des peuples continuent de s’affronter 
tragiquement, des nations souffrent du manque de ressources, l’écart entre riches et pauvres ne cesse de 
s’accentuer, des questions nouvelles liées à l’intégrité de l’être humain apparaissent en médecine, des enfants 
et des jeunes sont livrés à la pornographie et à la prostitution, les droits élémentaires des travailleurs et des 
pauvres ne sont pas universellement garantis… La liste pourrait encore être longue des torts très graves que 
l’iniquité des hommes, blessés par le péché, fait peser sur notre humanité ! 

Alors que s’achevait aujourd’hui/hier la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous comprenons 
que le mal ne saurait avoir le dernier mot si nous nous unissons, et que Jésus en a déjà mystérieusement 
triomphé. Les baptisés sont associés à cette victoire lumineuse du Ressuscité. Ils en sont les témoins 
jusqu’aux extrémités du monde. 

Le témoignage de foi, d’espérance et de charité fraternelle qui nous incombe donne un sens inégalable 
à notre vie. Nous sommes appelés à être les témoins de la victoire du Christ Jésus dans toutes les situations 
du monde où nous nous trouvons placés. Partout et de multiples manières, il nous faut exprimer à frais 
toujours nouveaux que nous sommes les disciples d’un Dieu de vie et de salut. Il nous faut inventer les 
chemins nouveaux d’une coopération sans arrière-pensée entre les hommes et les peuples les plus divers. La 
loi du talion est dépassée, et les exigences de l’amour qui donne la vie s’imposent à tous les hommes de 
conscience. C’est le message de vérité que doivent entendre spécialement les Palestiniens et les Israéliens 
afin qu’ils recherchent ensemble et pacifiquement les conditions d’une paix juste dans la coexistence 
incontournable entre leurs deux peuples. 

C’est le Seigneur Jésus lui-même qui nous appelle à l’unité. Saint Paul nous y exhorte :’’…qu’il n’y ait 
pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et d’opinions.’’ (1 Co.1, 10). Puissions-
nous en être les artisans inlassables dans nos paroisses comme dans le monde entier par la seule force de 
l’Evangile ! 

Amen. 
 


