Homélie pour le 3e dimanche ordinaire C – 2019 – SJBW – doyen J.L. Liénard.
Frères et sœurs, aujourd'hui encore, comme à la synagogue de Nazareth, ou comme au temps du scribe
Esdras, nous prenons le livre de la Parole de Dieu, nous lisons des passages et on les commente pour
que la Parole puisse rejoindre la vie de chacun. Nous sommes un Peuple rassemblé et constitué autour
de la Parole de Dieu. Elle est au cœur de nos assemblées... peut-être pas aussi longuement que le jour
où Esdras a lu et commenté depuis le lever du jour jusqu'à midi, comme disait le texte, mais la démarche
est la même.
Dans son Amour pour nous et sa volonté de nous sauver, Dieu s'est adressé aux hommes, Il leur a tendu
la main, et Il leur a offert de vivre en alliance avec Lui... Et ce que des hommes ont mis par écrit au fil des
siècles sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, c'est le témoignage de ce chemin d'alliance : l'offre de Dieu, ses
appels, les réponses et les non-réponses des hommes, les chemins de traverse empruntés, les chutes et
les relèvements, et en fil rouge, la fidélité et l'amour indéfectible de Dieu.
Et c'est toujours de tout cela dont nous témoignent les textes de la Parole de Dieu aujourd'hui : les hauts
et les bas des chemins de recherche de Dieu et d'alliance, et la fidélité indéfectible de Dieu.
... mais avec un élément neuf. Ce n'est plus tout-à-fait comme au temps d'Esdras ni comme à la
synagogue. Parce qu'il y a eu Jésus. Jésus dont nous, les chrétiens, nous voulons les disciples.
Jésus qui s'est inscrit dans la grande tradition de son Peuple – chaque semaine, il va à la synagogue –
Peuple qui se rassemble autour de la Parole de Dieu.
Et Jésus, justement, à la synagogue de Nazareth, lit le texte qu'on lui présente – Isaïe – et il enchaîne
avec une homélie qui est sans doute la plus courte homélie de tous les temps – une phrase : "Aujourd'hui
s'accomplit ce passage de l'Ecriture que vous venez d'entendre !" Et ce qu'ils viennent d'entendre, c'est :
"L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction."
Cette parole est un tournant dans l'histoire de l'alliance entre Dieu et les hommes. Désormais, la Parole
prend corps en Jésus et avec Lui. Et donc, pour nous chrétiens, il est important d'écouter la Parole qui a
nourri Jésus, mais le sommet de notre écoute est de l'écouter, Lui, la Parole-même de Dieu, qui est
présente et s'exprime dans les évangiles. C'est pour cela qu'à la fin de la lecture du texte d'évangile, à
l'invitation à acclamer la Parole de Dieu, nous répondons : "Louange à toi, Seigneur Jésus !" Il y est
présent.
Il est présent par les paroles qu'il nous adresse, il est présent par les gestes qu'il pose et dont nous
sommes témoins, il est présent par les attitudes et les choix qui forgent son chemin.
En Lui, Dieu se dit. Et agit.
Car la Parole de Dieu, elle est en même temps son action. Et donc, en Jésus, Parole de Dieu, le salut de
Dieu nous advient, le salut de Dieu se réalise.
Ce qui était promesse dans le livre d'Isaïe : la Bonne Nouvelle annoncée aux pauvres, la libération des
captifs, la guérison des aveugles, la liberté des opprimés et le temps de la grâce du Seigneur... cela
devient la réalité – l'actualité – avec Jésus ; on n'est plus au temps des promesses : "aujourd'hui
s'accomplit ce passage de l'Ecriture que vous venez d'entendre."
Pourrait-il en être autrement pour nous, disciples de Jésus aujourd'hui, frères et sœurs ? Sa mission, telle
que Jésus la définit à travers les mots d'Isaïe, pourrait-elle ne pas être aussi notre mission ?
Pour un monde et une humanité selon le projet de Dieu, le Royaume, le salut – tout ça se rejoint – n'avonsnous pas à être présents et actifs là où la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres, là où des chemins
de liberté s'ouvrent pour les captifs, les aveugles et les opprimés, là où la grâce de Dieu se manifeste en
termes d'amour, de solidarité, de miséricorde... ?
Nous sommes le Corps du Christ, disait St Paul, et chacun pour notre part, membres de ce Corps. Ce qui
veut dire 'solidaires les uns des autres' : "Si un membre souffre, tous les membres partagent sa
souffrance", disait-il.
Mais dans l'agir à manifester comme disciples de Jésus, à chacune et chacun de discerner les appels qui
sont pour lui – St Paul le dit bien : tous ne doivent pas tout faire...
Mais personne n'échappe à la question : Seigneur, qu'attends-tu de moi ? Que veux-tu que je fasse ? Où
veux-tu que je sois présent comme ton disciple ?
A discerner dans la lumière de l'Esprit-Saint qui nous a été donné à nous aussi...

