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3e Dimanche du Temps ordinaire – Année A 
(Is 8, 23b – 9,3 ; 1 Co 1, 10-13.17 ; Mt 4, 12-23) 
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Frères et sœurs, en cas que vous ne le savez pas ou avez oublié, vous allez entendre 
surtout l’évangéliste Matthieu, qui nous accompagnera tout au long de cette année 
liturgique, que nous nommons année A. Aujourd’hui, Matthieu présente le début de la 
mission publique du Christ. Celle-ci consiste essentiellement dans la prédication du 
Royaume de Dieu et la guérison des malades, pour démontrer que ce Royaume est 
proche, plus exactement, qu’il est désormais au milieu de nous. Jésus commence à 
prêcher en Galilée, la région dans laquelle il a grandi, un territoire de « périphérie » 
par rapport au centre de la nation juive qu’est la Judée, et dans celle-ci, Jérusalem. 
Mais le prophète Isaïe avait annoncé que cette terre, assignée aux tribus de Zabulon et 
de Nephtali, connaîtrait un avenir glorieux : que le peuple plongé dans les ténèbres 
verrait une grande lumière (cf. Is8, 23-9, 1), la lumière du Christ et de son Évangile 
(cf. Mt 4, 12-16).  
 
Saviez-vous qu’au temps de Jésus, le terme « évangile » était utilisé par les empereurs 
romains pour leurs proclamations ? Indépendamment du contenu, celles-ci étaient 
définies comme de « bonnes nouvelles », c’est-à-dire des annonces de salut, car 
l’empereur était considéré comme le seigneur du monde et chacun de ses 
déclarations comme annonciateur de bien. Le fait d’appliquer cette parole à la 
prédication de Jésus a donc eu un sens fortement critique, comme pour dire : « Le 
Seigneur du monde est Dieu, et non l’empereur, et le véritable Évangile est celui de 
Jésus Christ ».  
 
La « bonne nouvelle » que Jésus proclame se résume en ces paroles : « Le royaume 
des Cieux est tout proche. » (Mt 4, 17). Mais que signifie cette expression ? 
Elle n’indique pas un royaume terrestre délimité dans l’espace et dans le temps, mais 
elle annonce que c’est Dieu qui règne. C’est Dieu qui est le Seigneur et que sa 
seigneurie est présente, actuelle, qu’elle est en train de se réaliser. La nouveauté du 
message du Christ est donc qu’en Lui, le Dieu qui s’est fait proche, règne désormais 
au milieu de nous, comme le démontrent les miracles et les guérisons qu’il accomplit.  
 
Dieu règne dans le monde à travers son Fils fait homme et avec la force de l’Esprit 
Saint. Là où Jésus est présent, l’Esprit Saint apporte la vie et les personnes sont 
guéries des maladies du corps et de l’esprit. La seigneurie de Dieu se manifeste alors 
dans la guérison intégrale de l’être humain. Jésus veut ainsi révéler le visage du vrai 
Dieu, le Dieu proche, plein de miséricorde pour tout être humain ; le Dieu qui nous 
donne la vie, sa vie, en abondance. Le royaume de Dieu est donc la vie qui s’affirme 
sur la mort, la lumière de la vérité qui chasse les ténèbres de l’ignorance et du 
mensonge.  
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Nous sommes au plein milieu de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
Aujourd’hui, pour être dans le monde un signe et un instrument de l’union intime avec 
Dieu et d’union entre les êtres humains, nous, chrétiens, nous devons fonder notre vie 
sur ces quatre « piliers » : la vie fondée sur la foi des apôtres transmise dans la 
Tradition vivante de l’Église, la fraternité, l’Eucharistie et la prière.  
 
Ce n’est qu’ainsi, en restant solidement unie au Christ, que l’Église peut accomplir 
efficacement sa mission, en dépit des limites et des manques de ses membres, en dépit 
des divisions. Oui, il y avait des divisions dans les premières communautés 
chrétiennes comme nous le rappelle la seconde lecture de ce dimanche, « Je vous 
exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même langage ; qu’il n’y 
ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et d’opinions » 
(1 Co 1, 10). Pas évident. Pas facile. 
 
En effet, l’apôtre Paul avait su que des discordes et des divisions étaient nées dans la 
communauté chrétienne de Corinthe ; c’est pourquoi, avec une grande fermeté, il 
ajoute : « Le Christ est-il donc divisé ? » (1, 13). En parlant ainsi, il affirme que toute 
division dans l’Église est une offense au Christ; et en même temps, que c’est toujours 
en Lui, l’unique Chef et Seigneur, que nous pouvons nous retrouver unis, par la force 
inépuisable de sa grâce. 
 
Voilà, alors, le rappel toujours actuel de l’Évangile d’aujourd'hui : « Convertissez-
vous, car le royaume des Cieux est tout proche » (Mt 4, 17). Un sérieux engagement 
de conversion au Christ est le chemin qui conduit l’Église, à l’unité pleine et visible. 
Les rencontres œcuméniques qui se multiplient dans le monde entier ces jours-ci en 
sont un signe.  
 
Que la Vierge Marie, Mère de l’Église, nous accompagne toujours sur ce chemin. 
Qu’elle obtienne toujours pour l’Église cette même passion pour le Royaume de Dieu 
qui a animé la mission de Jésus Christ : passion pour Dieu, pour sa seigneurie d’amour 
et de vie ; passion pour l’être humain, rencontré dans la vérité avec le désir de lui 
donner le trésor le plus précieux : l’amour de Dieu, son Créateur et Père. 
 


