Homélie du 3ème dimanche ordinaire C
Les manifestations du Seigneur se sont multipliées depuis Noël : Épiphanie, Baptême par Jean dans les eaux
du Jourdain, premier miracle à Cana. Aujourd'hui c'est Jésus lui-même qui dit que les Paroles du prophète
Isaïe sont en train de se réaliser. Il est là, celui que l'on attendait et l'Esprit du Seigneur est sur lui. Voilà,
maintenant la mission peut commencer. Les Foules le reconnaissent et lui est prêt pour partir ainsi et porter
la Bonne Nouvelle aux pauvres. Le Christ se reconnaît dans cette Parole d'Isaïe. et en même temps il reconnaît
les pauvres, ceux qui la suivront de plus près. En même temps que lui, c'est l'Église qui est reconnue, elle qui
devra toujours être Parole ouverte aux pauvres et aux petits, aux pécheurs et aux humbles. Cette phrase
m'avait séduite dès le début de ma vie de prêtre. Je l'avais mise au dos de mon image d'ordination. C'était
un peu prétentieux, mais cette parole me parlait bien et j'y voyais ma manière d'être au service du Peuple
de Dieu.
Aujourd'hui, la Parole s'accomplit. L'Aujourd'hui de Dieu façonne nos vies d'hommes et de femmes qui se
donnent pour le service de Dieu et de l'humanité. Pour chacun de nous l'important est bien cet aujourd'hui
de Dieu. Disciples et missionnaires nous essayons à longueur de vie de faire advenir Dieu dans ce monde.
Jésus nous a révélé sa présence et nous pouvons en être témoins émerveillés. L'inattendu de Dieu, c'est notre
lot. C'est le jour où nous l'attendons le moins qu'il se révèle à nous dans le silence ou dans l'action, dans la
personne rencontrée qui ne le sait pas, mais exprime quelque chose de Dieu, dans l'évènement qui semble
banal, mais qui est révélateur de cet amour qui se donne à l'humanité. Je suis souvent le témoin émerveillé
de cette présence discrète et sûre du Seigneur dans la vie toute simple des gens. Quand on relit les textes
écrits par notre Pape, nous reconnaissons le Seigneur dans l'autre, le plus petit, le plus pauvre, le plus
misérable. Il est dans l'homme qui tombe au bord du chemin comme il est dans le Samaritain qui s'arrête
pour le secourir. C'est une manière évangélique de vivre notre vie et celle du monde.
Le Pape François a voulu que ce dimanche soit le dimanche de la Parole de Dieu, la Parole de Dieu toujours
actuelle. L'Église nous fait prier avec notre frères et sœurs chrétiens de toute confession. C'est l'aujourd'hui
de Dieu qui nous est annoncé. Jésus venu dans le monde est là. À nous de le découvrir. J'aime entendre la
parole d'Esdras dans la Première Lecture : "Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre rempart". Oui,
le Seigneur est là et sa parole nous révèle les uns aux autres et lui, le Verbe de Dieu, se révèle à chacun de
nous si nous savons ouvrir nos cœurs. Ouvrir nos cœurs, renouveler nos vies pour que cette Parole acérée,
tranchante nous pénètre
Frères et Sœurs, comme nous le fait dire le nouveau missel, soyons assurés que la Parole de Dieu est actuelle
et qu'elle est là pour nous faire vivre. Ce n'est pas une Parole morte. Elle est bien vivante et vivifiante. Elle
est Jésus-Christ lui-même : le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est en lui que la Parole de Dieu
prend vie. C'est elle qui fait notre Église. C'est elle qui donne à chacun de ses membres la force de vivre, de
grandir et d'aimer. Chaque membre de ce Corps est animé par cette Parole et si nous voulons redonner à
l'Église son véritable rôle, il nous faut aider chacun, chacune à approfondir la Parole de Dieu. Prenons le
temps de lire, de méditer seuls et avec d'autres cette Parole. C'est le plus sûr moyen de nous rapprocher de
Celui qui se définit comme le Verbe de Dieu. Et puis le livre de la vie, le livre de la vie des plus pauvres est
aussi un livre ouvert où nous pouvons rencontrer le Seigneur. Il se manifeste dans la vie des hommes et
souvent il se révèle dans la vie des petits et des pauvres. Tous ces gestes de solidarité, de charité toute simple
disent quelque chose de Dieu, disent quelques chose de JC. À nous de lire dans ce livre grand ouvert qu'est
la vie du monde.
Frères et sœurs, vous qui avez été baptisés en Christ, lisez la Parole de Dieu. Méditez-la, faîtes la entrer dans
votre vie, dans vos pratiques. Vous avez été envoyés avec et par le Christ pour annoncer la Parole de Dieu,
Parole vive, Parole incarnée, Parole de vie et de résurrection car "aujourd'hui s'accomplit la Parole que vous
avez entendue." AMEN !
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