
HOMÉLIE DU 3° DIMANCHE ORDINAIRE (23 janvier 2022) 
 

    Chaque année, en juin, nous fêtons "le Corps et le Sang du Christ", qu'on appelait autrefois 
la "fête-Dieu"... Il est bon que le Pape François ait instauré ce dimanche de la "Parole de Dieu" 
en janvier. Les catholiques en effet ont tellement mis en valeur le Pain Eucharistique qu'ils en 
étaient venus à oublier la "Parole". Les Églises de la Réforme, pendant ce temps, insistaient sur 
la Parole au point que la Sainte Cène passait au second plan... Nous sommes moins en lien avec 
l'Église Orthodoxe... C'est le lien avec les Églises protestantes qui, chez nous, habite surtout 
l'œcuménisme. 
    À entendre la Parole de Dieu ce matin, ce qui m'a touché d'abord, c'est l'émerveillement 
qu'elle suscite. les contemporains d'Esdras s'émerveillent à la lecture publique de la Torah, de 
la Loi... Les habitants de Nazareth s'émerveillent de la Parole de Jésus dans la synagogue. Telle 
est la première interpellation à recevoir : sommes-nous émerveillés de la Parole de Dieu ?  "La 
Sagesse commence par l'émerveillement", disait Socrate. Et un écrivain actuel bien connu, Eric-
Emmanuel Schmitt, disait : "Ce n'est pas les émerveillements qui manquent dans le monde, mais 
les émerveillés" ! Cette capacité d' émerveillement propre aux plus petits et que redécouvrent 
ceux qui sont avancés en âge.  Je pense à cet enfant qui écrivait à propos de ses grands-parents : 
"Quand on va se promener avec eux, ils ralentissent toujours pour nous montrer des feuilles 
mortes ou des chenilles"... Oui, sachons nous émerveiller de la Parole de Dieu. 
    Au temps du prêtre Esdras et de Néhémie le gouverneur, les fils d'Israël étaient encore 
éparpillés.Ce qui va les réunir, c'est la Parole, la lecture de la Loi. Véritable liturgie avec 
l'installation d'un podium  pour une lecture solennelle. Tout le peuple est là, de tous âges. 
L'assemblée se lève, se prosterne, répond "Amen". Certains donnent des explications, car 
l'important c'est aussi de comprendre ! "Ce jour est consacré au Seigneur", est-il dit par deux 
fois. Et tout n'est que Joie ! 
    Même solennité quand Jésus fait la lecture d'Isaïe dans la synagogue de Nazareth. Il se lève 
pour faire la lecture. On lui remet le livre qu'il ouvre. Après la lecture il le referme, le rend au 
servant et s'assoit. Alors Jésus donne l'homélie : "Aujourd'hui s'accomplit le passage de 
l'Écriture que vous venez d'entendre"... Beaucoup, j'en suis sûr, rêveraient d'une homélie aussi 
courte ! Mais je ne suis pas Jésus. Je ne sais pas faire... Luc avait eu la délicatesse, dès les 
premiers mots de son évangile, de nous dire ses sources. Et c'est "avec précision", nous dit-il, 
qu'il nous rapporte ce que Jésus a dit et fait. Luc écrit pour Théophile, un personnage dont on 
ne sait rien ! Mais ce prénom signifie "ami de Dieu". Alors, si ces mots s'adressaient à tous les 
"amis de Dieu" que nous sommes !?... "Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture". Ce 
n'est pas seulement une parole pour demain, une promesse lointaine. C'est "aujourd'hui" que 
"la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres, la libération aux captifs, la vue aux aveugles, la 
liberté aux opprimés" : sachons nous en émerveiller ! Les réseaux sociaux se complaisent dans 
la plainte, le gémissement permanent, le catastrophisme, prêts à tous les mensonges, toutes les 
fake-news... Que nous sommes loin de la Parole de Dieu qui est "Bonne Nouvelle" ! 
    Ce n'est pas nier les difficultés que de dire cela ! Que nos Églises se soient divisées, ce n'est 
pas une réussite ! Mais la jeune communauté de Corinthe se divisait déjà au sujet des dons des 
uns et des autres, des talents pour lesquels on se jalousait. Paul s'inspire alors d'une fable de 
l'antiquité ("Les membres et l'estomac") pour proposer la comparaison du corps et de ses 
membres. L'unité n'est pas l'uniformité. Mais nos Églises ont toutes cette responsabilité de la 
Parole de Dieu. Que celle-ci ne soit ni dévoyée ni travestie. Seul chemin pour éviter cet écueil : 
la lire et l'interpréter ensemble. 
    Seigneur, fais-nous le don de la Joie chaque fois que nous entendrons ta Parole. Amen. 
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