
Edito du 22 janvier 2023 

Chers frères et sœurs, 
Cette semaine, je n’ai pas cessé d’entendre parler d’un concept nouveau pour moi : le « Blue Monday ». L’idée 
derrière ce concept, c’est que le troisième lundi de janvier est la journée la plus déprimante de l’année... de fait, j’ai 
croisé plusieurs personnes tentées par une forme de désespoir face à notre monde aujourd’hui. Ne nous laissons 
pas voler notre joie ! 
Mon verset d’ordination diaconale est dans le livre de Néhémie (8,10) : « La joie du Seigneur sera votre rempart ! » 
Nous comprenons bien que notre joie ne vient pas de nous-mêmes, ni du monde dans lequel nous vivons, elle 
vient de Dieu. Soyons encore plus précis : notre joie est celle-là même de Dieu ! Mais alors quelle est-elle ? Comme 
nous le redit la première lecture de ce dimanche : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une 
grande lumière. » La voilà la joie de Dieu : nous donner sa vie et se donner lui-même à nous parce qu’Il nous aime. 
Nous venons d’annoncer au monde : « un sauveur nous est né », nous avons célébré l’épiphanie où Jésus est révélé 
comme vrai Dieu fait homme qui nous donne sa vie... et nous serions tenté de suivre cette morosité du « Blue 
Monday » ? Non ! 
Nous avons à déployer dans l’ordinaire de notre quotidien cette présence de Dieu qui se donne à nous. 
Nous avons à annoncer au monde l’espérance qui nous habite : Dieu veut vivre éternellement uni à nous, et Il nous 
donne la possibilité de vivre éternellement uni à Lui. Notre témoignage au monde sera par notre gratitude envers 
Lui qui renouvelle le don qu’il nous fait chaque jour, notre témoignage passera aussi par les moyens concrets que 
nous prenons pour accueillir la vie que Dieu nous donne et cheminer vers la sainteté ! 
Que notre vie quotidienne soit pour chacun de nous l’occasion d’être témoins de notre espérance et de notre joie : 
Dieu est présent avec nous aujourd’hui. Que le Seigneur vous bénisse ! 
Père François Madika  


