
HOMÉLIE   DU 3  e   DIMANCHE ORDINAIRE (Année C)  

Ne.8, 1-4a.5-6.8-10 / Ps.18 / 1 Co.12, 12-30 / Lc.1, 1-4 ;4, 14-21

Frères et sœurs,

« ce jour est consacré à notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre rempart ! »  (Ne.8,10).
Cette affirmation du prêtre Esdras  nous rejoint  très directement  en ce dimanche où nous nous sommes
rassemblés à l’appel du Seigneur pour entendre sa parole et nous en nourrir. Nous sommes dans la joie
(Souriez, frères et sœurs !) parce que nous nous sommes approchés aujourd’hui du Seigneur et que nous
sommes rassemblés en Eglise dans sa maison. Nous oublions toutes les fatigues et tous les soucis de cette
semaine écoulée, et nos forces sont refaites par cette écoute attentive de notre Dieu et Seigneur qui nous
rejoint dans sa parole et dans sa chair glorifiée.

Ce jour est un jour de joie nous rappelle Néhémie : mangeons et festoyons de viandes savoureuse et de
boissons aromatisées ; n’oublions pas d’envoyer une part à celui qui n’a rien de prêt. Car ce jour est consacré
à notre Dieu ! Cette sanctification du temps nous enseigne à sanctifier aussi nos faits et nos gestes. Toute
notre personne est consacrée à Dieu depuis le saint baptême qui nous a configurés au Sauveur Jésus Christ.
Nos personnes sont saintes parce qu’elles sont constamment sanctifiées par le contact de la personne de
Jésus. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous vivons est irrémédiablement marqué du sceau de la
sainte Trinité.  Au Nom unique et saint du Père, et du Fils et du Saint  – Esprit,  nous sommes tout entier
consacrés à Dieu, et nous portons dans ce monde le témoignage vivant de la présence salvatrice de Dieu.
Que nos actes soient saints, que nos paroles soient saintes, que nos vies soient le reflet vivant des paroles de
notre foi telle que nous la proclamons. 

Lorsque nous écoutons proclamer les paroles du livre saint, nous n’écoutons pas une lecture spirituelle dont la
simple beauté réjouirait nos oreilles, notre intelligence et notre sensibilité morale. Nous écoutons ce texte avec
le même respect que le peuple d’Israël,  nous n’écoutons pas seulement des mots, mais nous entrons en
relation avec Dieu lui-même qui se communique à son peuple. Cette parole n’est chair que parce qu’elle est
proclamée et reçue par des hommes remplis de l’Esprit – Saint. C’est la foi qui nous permet de discerner et de
recevoir dans cette proclamation la personne même de notre grand Dieu et Seigneur. C’est la raison pour
laquelle tout le peuple, levant les mains, proclamait « Amen ! Amen ! », et se prosternait devant le Seigneur, le
visage contre terre. (Ne.8, 6). 

Tous, nous avons été désaltérés par  l’unique Esprit, tous nous avons été appelés à la sainteté, tous nous
sommes devenus les pèlerins qui témoignent de l’invisible mais bien réelle présence du Dieu vivant et vrai.
Tous, nous sommes devenus les témoins du Royaume des cieux qui grandit au cœur même de ce monde si
imparfait. Tous, nous sommes appelés par Dieu à remplir une tâche particulière pour laquelle personne ne
peut nous remplacer. Mais, cette vocation qui nous est personnelle est au service de toute l’Eglise et de sa
rencontre avec le Seigneur. Tel est l’enseignement de l’apôtre Paul que nous venons d’entendre dans sa
première lettre aux Corinthiens.

Lorsque Jésus referme le livre où il vient de lire le texte du prophète Isaïe (61,1-2), il a raison d’affirmer que
cette parole est enfin accomplie dans sa personne. Jésus est vraiment le Verbe de Dieu qui s’est fait chair au
milieu  des hommes. Il  est  la  parole définitive  par laquelle  Dieu veut  se communiquer  à nous.  Jésus est
l’expression parfaite de la personne cachée de Dieu le Père. Qui le voit agir et qui l’entend parler reçoit le
Père. Si nous voulons mieux connaître Dieu et mieux le recevoir dans notre vie, nous devons contempler avec
un  immense  amour  la  personne  de  Jésus.  La  contemplation  de  son  visage  et  la  méditation  de  son
enseignement  nous  transforment  radicalement  et  nous  permettent  de  demeurer  avec  lui  et  en  lui.  Nous
devons passer du temps avec Jésus pour entendre vraiment ce qu’il veut nous dire. La prière du cœur est le
chemin le plus sûr pour sauver le monde. La prière, qui est l’union de l’âme avec Dieu, nous transforme et
transforme le monde. La parole de Dieu devient la source de toutes nos pensées et de toutes nos paroles.
Nos actes en sont  changés.  Ils sont  très ordinaires et,  pourtant,  ils  expriment par leur extrême simplicité
évangélique la présence de Dieu. Ils traduisent dans un langage universel la Parole de Dieu, accessible à tout
homme. La Parole de Dieu, qui est l’Amour même en sa source créatrice, chante alors dans la vie du croyant
véritable. 
Frères et sœurs, …    « Acclamons la Parole de Dieu ! » - « Louange à toi, Seigneur Jésus ! »

Amen.


