3ème dimanche du Temps Ordinaire, année A
Dimanche 26 janvier 2020
Première lecture (Is 8, 23b – 9, 3)

Évangile (Mt 4, 12-23)

« Dans son message de libération, Isaïe parle de la
Galilée comme du « carrefour des païens », tellement
les envahisseurs étrangers ont piétiné cette région.
C’est en Galilée que paraîtra Jésus, nouveau
carrefour pour l’histoire des nations païennes ».

Jésus prend la relève de Jean Le Baptiste (cf. Mt
4,17). Alors que Jean prêchait dans le désert de Judée
(cf. Mt 3,1), Jésus débute son ministère au cœur de la
Galilée, que le prophète Isaïe appelait déjà la
« Galilée des nations ».

Dans un premier temps, le Seigneur a
couvert de honte le pays de Zabulon et le
pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert
de gloire la route de la mer, le pays au-delà du
Jourdain, et la Galilée des nations. 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. Tu
as prodigué la joie, tu as fait grandir
l’allégresse : ils se réjouissent devant toi,
comme on se réjouit de la moisson, comme
on exulte au partage du butin. Car le joug qui
pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son
épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés
comme au jour de Madiane. –

Pour le lecteur d’aujourd’hui, le nom des tribus
d’Israël a quelque chose d’exotique. Mais pour saint
Matthieu, la citation du prophète Isaïe, au moment
où Jésus commence sa mission, est pleine de sens. C’est
une indication à la fois géographique et théologique.
Le pays de Zabulon est un petit territoire, au sud de
la montagne de Galilée ; c’est là que se trouve Nazareth. Le pays de Nephtali est plus étendu, à
l’est des collines en remontant la haute vallée du
Jourdain ; c’est là que se trouve Capharnaüm. Si l’on
ajoute la rive gauche du Jourdain, on a tout le pays
que Jésus parcourt en annonçant le Royaume.

Parole du Seigneur.
Psaume (Ps 26 (27), 1, 4abcd, 13-14)
Dans ce psaume, l’auteur rappelle que la Parole de
Dieu est Lumière pour nos pas, la Parole est là pour nous guider. Le psalmiste
affiche une confiance totale en Dieu
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le
Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta
Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville
située au bord de la mer de Galilée, dans les
territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était
pour que soit accomplie la parole prononcée
par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la
mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui
habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui
habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. À
partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissezvous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Comme il marchait
le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et
son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des
pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs
d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il
avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère
Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs
filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le
suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs
synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute
maladie et toute infirmité dans le peuple. –
Acclamons la Parole de Dieu.

Deuxième lecture (1 Co 1, 10-13.17)
« A qui le chrétien appartient-il ? À celui qui lui a donné le baptême ? Au
prédicateur le plus éloquent ? Écoutons l’indignation de Paul devant de telles
rivalités.
Frères, 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. Il m’a été rapporté à
votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous
des rivalités. Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : «
Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », ou
bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au
Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour
vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ,
en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer
l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine,
ce qui rendrait vaine la croix du Christ. –
Parole du Seigneur.

Prière pour le dimanche de la Parole
Sois mon maître, Seigneur
Seigneur, viens m’instruire (…)
Mes oreilles sont sourdes et ne peuvent entendre ta voix.
Mes yeux clos ne peuvent discerner les signes de ta présence ;
Toi seul peux déboucher mes oreilles,
Dessiller mes yeux, purifier et renouveler mon cœur.
Apprends-moi à m’asseoir à tes pieds, comme Marie,
Et à écouter ta Parole. Amen
Cardinal John Henry Newman
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Textes de la Traduction Œcuménique de la Bible
Es 8,23b-9, 3
[23] Mais ce n'est plus l'obscurité pour le pays qui était dans l'angoisse. Dans un premier temps le
Seigneur a couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, mais ensuite il a couvert de
gloire la route de la mer, l'au-delà du Jourdain et le district des nations.
Is9, 3

[1] Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays
de l'ombre, une lumière a resplendi (Lc 1,78).
[2] Tu as fait abonder leur allégresse (26,15), tu as fait grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi
comme on se réjouit à la moisson (Ps 4,8), comme on jubile au partage du butin.
[3] Car le joug qui pesait sur lui, le bâton à son épaule, le gourdin de son chef de corvée, tu les as brisés
comme au jour de Madiân.

@@@@@
Ps 27 (26) 1, 4abcd, 13-14
[1] De David.
Le SEIGNEUR est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? Le SEIGNEUR est la forteresse de
ma vie, devant qui tremblerais-je ? (Ps 4,7 ; Jn 1,4.9 ; 1Jn 1,5)
[2] Si des malfaiteurs m'attaquent pour me déchirer, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui trébuchent et
tombent.
[3] Si une armée vient camper contre moi, mon coeur ne craint rien. Même si la bataille s'engage, je garde confiance.

[4] J'ai demandé une chose au SEIGNEUR, et j'y tiens : habiter la maison du SEIGNEUR tous les jours
de ma vie, pour contempler la beauté du SEIGNEUR et prendre soin de son temple (Ps 42,3 ; 63,3).

[5] Car il me dissimule dans son abri au jour du malheur ; il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur un rocher
(Ps 61,3).
[6] Et maintenant ma tête domine les ennemis qui m'entourent. Dans sa tente je peux offrir des sacrifices avec l'ovation
et chanter un psaume pour le SEIGNEUR.
[7] SEIGNEUR, écoute mon cri d'appel ! Par pitié, réponds-moi !
[8] Je pense à ta parole : " Cherchez ma face ! " Je cherche ta face, SEIGNEUR.
[9] Ne me cache pas ta face ! N'écarte pas avec colère ton serviteur ! Toi qui m'as secouru, ne me quitte pas, ne
m'abandonne pas, Dieu de mon salut.
[10] Père et mère m'ont abandonné, le SEIGNEUR me recueille (Es 49, 14-15).
[11] Montre-moi, SEIGNEUR, ton chemin, et conduis-moi sur une bonne route malgré ceux qui me guettent.
[12] Ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires, car de faux témoins se sont levés contre moi, en crachant la
violence.

Versets cités en référence
Lc1,78 C'est l'effet de la bonté
profonde de notre Dieu : grâce à
elle nous a visités l'astre levant
venu d'en haut.
Es 26,15 Tu as fait grandir la
nation, SEIGNEUR, tu as fait
grandir la nation, tu as montré ta
gloire, tu as fait reculer toutes les
frontières du pays.
Ps 4,8 Tu m'as mis plus de joie au
coeur qu'au temps où abondaient
leur blé et leur vin.
@@@@@
Ps 4,7 Ils sont nombreux à dire : "
Qui nous fera voir le bonheur ? " Fais lever sur nous la lumière de
ta face, SEIGNEUR ! -Jn 1,4 En lui était la vie et la vie
était la lumière des hommes,
Jn 1,9 Le Verbe était la vraie
lumière qui, en venant dans le
monde, illumine tout homme.
1Jn 1, 5 Et voici le message que
nous avons entendu de lui et que
nous vous dévoilons : Dieu est
lumière, et de ténèbres, il n'y a pas
trace en lui.
1Co 16,13 Veillez, soyez fermes
dans la foi, soyez des hommes,
soyez forts

[13] Je suis sûr de voir les bienfaits du SEIGNEUR au pays des vivants.
[14] Attends le SEIGNEUR ; sois fort et prends courage ; attends le SEIGNEUR (1Co 16,13).

@@@@@
I Cor 1, 10-13.17
[10] Mais je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus Christ : soyez tous d'accord, et qu'il
n'y ait pas de divisions parmi vous (Rm 12,16 ; 15,5 ; 2 Co 13,11;Ph 2,2 ; 4,2) ; soyez bien unis dans
un même esprit et dans une même pensée.
[11] En effet, mes frères, les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des discordes parmi vous.
[12] Je m'explique ; chacun de vous parle ainsi : " Moi j'appartiens à Paul. -Moi à Apollos. -Moi à Céphas.
-Moi à Christ. "
[13] Le Christ est-il divisé (2 Co 10,7)? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul
que vous avez été baptisés ?
[14] Dieu merci, je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaïus ;
[15] ainsi nul ne peut dire que vous avez été baptisés en mon nom.
[16] Ah si ! J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, je n'ai baptisé personne d'autre, que je sache.

[17] Car Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'Evangile, et sans recourir à la sagesse du
discours, pour ne pas réduire à néant la croix du Christ.

@@@@@
Mt 4,12-23
[12] Ayant appris que Jean avait été livré (Mt 14,3 ; Mc 6,17;Jn 3,24), Jésus se retira en Galilée.
[13] Puis, abandonnant Nazara, il vint habiter à Capharnaüm (Jn 2,12), au bord de la mer, dans les
territoires de Zabulon et de Nephtali,
[14] pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète Ésaïe :
[15] Terre de Zabulon, terre de Nephtali, route de la mer, pays au-delà du Jourdain, Galilée des Nations !
[16] Le peuple qui se trouvait dans les ténèbres (Lc 1,79) a vu une grande lumière ; pour ceux qui se
trouvaient dans le sombre pays de la mort, une lumière s'est levée.
[17] A partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : " Convertissez-vous : le Règne des cieux
s'est approché. "
[18] Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères (Jn 1,40.41), Simon appelé Pierre
et André, son frère, en train de jeter le filet dans la mer : c'étaient des pêcheurs.
[19] Il leur dit : " Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. "
[20] Laissant aussitôt leurs filets, ils le suivirent.
[21] Avançant encore, il vit deux autres frères : Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, dans leur
barque, avec Zébédée leur père, en train d'arranger leurs filets. Il les appela.
[22] Laissant aussitôt leur barque et leur père, ils le suivirent.
[23] Puis, parcourant toute la Galilée, il enseignait dans leurs synagogues, proclamait la Bonne Nouvelle
du Règne et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.

@@@@@
Rm 12, 16 Soyez bien d'accord
entre vous : n'ayez pas le goût des
grandeurs, mais laissez-vous
attirer par ce qui est humble. Ne
vous prenez pas pour des sages.
2Co 13,11 Au demeurant, frères,
soyez dans la joie, travaillez à
votre perfectionnement,
encouragez-vous, soyez bien
d'accord, vivez en paix, et le Dieu
d'amour et de paix sera avec vous.
2Co 10,7 Regardez les choses en
face. Si quelqu'un est persuadé
d'appartenir au Christ, qu'il s'en
rende compte une bonne fois : s'il
est au Christ, nous aussi !
@@@@@
Mt 14,3 En effet, Hérode avait fait
arrêter et enchaîner Jean et l'avait
emprisonné, à cause d'Hérodiade,
la femme de son frère Philippe ;
Jn2, 12 Après quoi, il descendit à
Capharnaüm avec sa mère, ses
frères et ses disciples ; mais ils n'y
restèrent que peu de jours.
Lc 1,79 Il est apparu à ceux qui se
trouvent dans les ténèbres et
l'ombre de la mort, afin de guider
nos pas sur la route de la paix. "

