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Jésus, lumière des nations, libérateur et sauveur de l’homme 
 
Isaïe nous parle des épreuves et des humiliations de cette contrée de la Galilée qu’il appelle le chemin 
de la mer, cette célèbre route qui drainait les richesses de l’Orient pour les acheminer vers la mer et 
l’Occident. Le peuple n’a pas grande conscience de Dieu et chemine dans les ténèbres. Ce peuple a 
été déporté et emmené de nuit. C’est pourquoi Isaïe parlant du retour des exilés entrevoit aussi une 
action messianique éclatante, dont ce pays sera le théâtre : « Le Seigneur couvrira de gloire la route 
de la mer. Le peuple qui marche dans les ténèbres verra une grande lumière», la lumière du Messie. 
C’est l’annonce du salut, de la libération des âmes par le sauveur promis. L’évangile de ce dimanche 
montre que Jésus est ce Messie qui a réalisé cette délivrance. En effet, la grande lumière tant 
attendue, luit dans ce pays d’où les captifs furent emmenés de nuit. Car c’est justement dans cette 
région que Jésus inaugure son ministère et choisit ses apôtres. C’est de là qu’il les enverra enseigner 
toutes les nations. Et il établit sa résidence à Capharnaüm. Sans cesse, il exhorte à la conversion : « 
Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Il prouve par ses actes et ses paroles qu’il est le 
Messie promis. «Il enseignait et guérissait toute maladie et toute infirmité. »  
Laissons ce message retentir au plus profond de nos cœurs. Ne restons pas dans les ténèbres de 
l’erreur et du péché. Accueillons la lumière de l’évangile et convertissons-nous pour avoir part au 
royaume. Puissions-nous nous laisser interpeler par toutes ces réalités pour consentir aux appels 
incessants du Chris, pour le laisser nous rejoindre dans nos misères de tous ordres afin de les éclairer 
et de nous libérer. 
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