Dimanche 23 Janvier 2022
III dimanche du temps ordinaire
Ne 8, 2-10 ; Lc 1, 1-4 ;4, 14-21

C’est la semaine de prière pour l’unité
des chrétiens : un temps de prières,
mais aussi de « réflexions sur la
manière dont les chrétiens sont
appelés à être un signe pour le monde
et à apporter l’unité ». En effet, Le
témoignage de notre unité peut être
comme une étoile qui brille dans le
ciel de ce monde assombri par les
nuages de nos haines engendrant des
conflits et des luttes fratricides.
Comme l’astre qui guidait les mages, notre vivre ensemble, notre unité peut être un signe
qui conduirait plus d’un à se rapprocher du Christ. L’écoute et la méditation de la Parole de
Dieu sont des jalons pour construire l’unité : Pour vivre une communion réelle, même si
elle n’est pas encore pleine, il faut se résoudre d’écouter et de méditer ensemble les
Écritures (Verbum Domini n°46).
Aujourd’hui,
c’est
le Dimanche
consacré
entièrement à la Parole de Dieu. Pour rappeler
l’importance de la Parole de Dieu dans la liturgie
et encourager la lecture de la Bible, le pape
François a établi ce Dimanche de la Parole de
Dieu. Une Parole qui est bien plus qu’un simple
moyen de communication. Elle est une réalité
prégnante et agissante, concrète et efficace, par
laquelle Dieu atteint les humains. Elle est une
personne impliquée dans notre histoire : Jésus
est la Parole puissante et efficace du père et qui
est retournée à Lui, en réalisant parfaitement sa
volonté dans le monde (Verbum domini, no 90)
L’Évangile d’aujourd’hui nous fait contempler Jésus, qui après la tentation au le désert,
inaugure sa prédication en Galilée. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus se présente
comme celui qui accomplit la prophétie d’Isaïe. Ce faisant, il se révèle comme celui qui
inaugure l’ère de la nouvelle Alliance. Si par la bouche du prophète Isaïe, la consolation fut
annoncée, Jésus vient la réaliser.
Écoutant Jésus, les gens étaient dans l’admiration. On peut imaginer le regard de ces
gens, regard, probablement, plein d’émotions et d’émerveillement. Tous tenaient les yeux
fixés sur lui ; car des paroles pleines de grâces
sortaient de sa bouche. Notre mission aujourd’hui
se situe dans le prolongement de la mission
même du Christ. Se nourrir du pain de la Parole et
offrir le témoignage de l’unité, voilà le devoir qui
nous incombe pour redonner courage et
consolation à ce monde qui, négligeant la Parole
de Dieu, s’éloigne de plus en plus du chemin de
la paix et de la concorde.
P. Jackson Fabius, smm

