HOMELIE du 3ème Dimanche du temps ordinaire
Textes bibliques :
 1ère Lecture :
 Psaume :
 2ème Lecture :
 Evangile :

Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10)
18 (19)
1 Co 12, 12-30
Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21

La première lecture et l’Evangile nous disent l’importance de la Parole de Dieu dans la vie des
croyants.
La deuxième lecture rend témoignage des bienfaits annoncés par le Seigneur
Avec le livre de Néhémie, nous qui n’aimons pas les liturgies de plus d’une heure, nous serions
servis !
Debout depuis le lever du jour jusqu’à midi à écouter la loi de Moïse que le Seigneur avait
donnée à Israël.
Cette loi avait été écrite dans la langue des Hébreux. Mais après cinquante ans d’exil à
Babylone, beaucoup ne la connaissent plus. Alors les lévites interviennent pour traduire le texte
en araméen et donner le sens.
Le peuple n’a même pas l’air de trouver le temps long : au contraire, il pleure d’émotion, chante
et acclame inlassablement « Amen ».
L’enjeu est de taille pour Néhémie (le gouverneur) et Esdras (le prêtre et scribe) : redonner
joie et confiance à ce peuple anciennement déporté à Babylone.
Nous sommes à Jérusalem vers 450 av-JC. L’exil est fini, le Temple reconstruit, la vie a repris.
Pourtant le moral n’y est pas : le peuple désespère car les temps ont changé.
Le problème est qu’il doit faire face à une idolâtrie croissante en raison :
 Des païens qui ont occupé le pays durant l’exil et dont les préoccupations sont très loin
des exigences de la loi juive ;
 Des nombreux mariages entre Juifs et païens.
Alors, pour ressouder leur communauté, Néhémie et Esdras ne lui font pas la morale, ils lui
proposent une fête ou tout est savamment organisé :
La date : premier jour du septième mois (date du nouvel an de l’époque) ;
Le décor : une tribune en bois dominant le peuple ;
L’invitation à la fête : buvez et mangez car ce jour est consacré au Seigneur.
Ecouter la Parole de Dieu est essentiel car c’est Dieu qui parle et cette Parole éclaire notre
vie, nous révèle notre péché, nous fait découvrir que nous avons à faire pénitence et nous
oriente vers la conversion.
Cette rencontre avec le Seigneur est source de joie et d’espérance. Malgré les difficultés,
nos fautes réitérées, Dieu ne nous abandonne pas : il continue à nous aimer et à nous
bénir.
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L’Evangile nous amène à la synagogue de Nazareth.
Jésus se lève pour lire la Parole de Dieu et on lui présente le livre d’Isaïe.
Le récit que nous lisons aujourd’hui se situe après le baptême de Jésus et le récit de ses
tentations au désert.
Apparemment, tout va pour le mieux pour le nouveau prédicateur jusqu’à ce qu’il affirme
tranquillement cette énormité : « Cette parole que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui
qu’elle s’accomplit ».
Clairement, Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, ne pouvait prétendre être ce Roi-Messie
que l’on attendait. En fait, il est bien le Messie qu’on attendait mais tellement différent de ce
qu’on attendait.
La Parole de Dieu n’est plus gravée sur les pierres mais inscrite dans le cœur d’un homme.
Jésus est la « la parole faite chair ». Il est la Parole vivante de Dieu.
La bonne nouvelle est que cette Parole s’accomplit « aujourd’hui », ici et maintenant.
Parole vivante et agissante, elle s’adresse d’abord aux pauvres, aux aveugles, aux prisonniers,
aux exclus.
En Jésus, c’est Dieu Père qui rejoint tous les hommes pour les combler de son amour et les
conduire sur les chemins de vie, leur offrir une année de bienfaits.
ET, le premier de ces bienfaits, c’est le rassemblement de tous les hommes en une grande
famille.
Saint Paul nous le dit à sa manière : nous sommes tous membres du Corps du Christ.
En ce Corps, nous pouvons, chacun selon nos charismes, devenir Parole de Dieu pour le monde.
Mais, cette Parole ne sera reçue que si nous sommes vraiment unis à Jésus et entre nous.
Jésus lui-même a prié à cette intention : « Que tous soient un pour que le monde croie ».
Ces trois lectures nous adressent donc un appel de la plus haute importance.
Elles nous invitent à remettre la Parole de Dieu au centre de nos vies.
Il est indispensable que toute prière, tout témoignage, toute prédication s’appuient sur la
Parole de Dieu.
Il est heureux de constater que l’Ecriture ait toute sa place dans la liturgie.
De plus en plus de familles prennent du temps dans la semaine pour se préparer à mieux
accueillir les textes qui seront proclamés le dimanche.
Dans la poursuite du synode diocésain, de nombreux Partages d’Evangile ont vu le jour,
lesquels invitent les chrétiens à méditer, réfléchir et échanger sur des textes bibliques.
Cette Parole de Dieu doit être accueillie avec le même respect que l’Eucharistie.
En ce jour, nous pouvons faire nôtre la prière du psaume : « La parole du Seigneur est
parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre qui rend sages les simples ».

Diacre Alain DOMKEN
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