Troisième dimanche ordinaire dans l’année C

le 23 janvier 2022

Dimanche dernier, nous avons médité l’évangile des noces de Cana en saint Jean : le
premier signe accompli par Jésus. Aujourd’hui nous entendons dans l’évangile de Luc la
première prédication de Jésus.Luc s’appuie sur des «témoins oculaires» et «des
serviteurs»de la Parole pour écrire son évangile,puisqu’il n’a pas été un apôtre de Jésus.
Son compte rendu de la première présence de Jésus s’inscrit parfaitement dans le
prolongement de de la première lecture,où les juifs sont avides d’écouter la parole de
Dieu. «Réjouissez-vous,au contraire,une ère nouvelle commence avec le Seigneur
présent parmi vous par sa Parole ».Jésus fait figure de nouvel Esdras dès sa première
visite à la synagogue de Nazareth, alors qu’on lui présente le livre d’Isaïe, pour qu’il en
fasse une lecture pour l’assemblée. Luc désirait affermir la foi de Théophile dont le nom
signifie «ami de Dieu, amoureux de Dieu ou celui que Dieu aime ». Luc s’adresse à
chacun de nous, pour que nous le communiquions à d’autres.
Jésus n’a pas grandi à Jérusalem,centre de la vie juive et de la pratique religieuse.Peu de
temps après son baptême où il a reçu l’Esprit,et après ses tentations,Jésus commence
son ministère d’enseignant en Galilée.Tous les gens parlaient de lui. Ce jour-là, il revient à
Nazareth, le village où il avait grandi. Comme il en a l’habitude, il va à la synagogue et il
se lève pour faire la lecture du livre d’Isaïe. Les Juifs de Nazareth lisaient cet ancien texte
parlant du messie à venir, un messie qui fait rêver, espérer des jours meilleurs. Et là, à la
surprise générale, il semble leur dire, en araméen, langue parlée après l’exil,de ne pas
attendre un messie qui va chasser les Romains. Il affirme ouvertement qu’il est le Messie
qu’on attendait, annoncé par Isaïe. Car le messie vient plutôt annoncer la délivrance aux
prisonniers, libérer les opprimés, apporter aux aveugles la lumière et à tous le pardon de
Dieu. « Cette Parole que vous venez d’entre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ». Jésus
dévoile son identité, met fin à l’ancienne alliance et annonce un monde nouveau.
En ce jour, l’Écriture qui est le livre écrit il y a des milliers d’années, devient Parole
proclamée. La parole pour les chrétiens n’est pas d’abord un livre, mais quelqu’un : Jésus.
L’Écriture sainte,c’est le livre écrit il y a des milliers d’années.La Parole est celle qui en
jaillit encore maintenant pour nous.C’est aujourd’hui que Jésus nous parle à travers
l’Ecriture. Nous sommes touchés quand cette parole libératrice de Dieu nous paraît
actuelle.Jésus est la Parole vivante dans notre histoire à nous. La Parole nous rassemble
et respecte la diversité. l s’est obstiné et s’obstine encore à libérer le monde et à le faire
espérer,sur la base d’un seul commandement:celui d’aimer vraiment.Son combat,qui est
aussi le nôtre,demeure inachevé tant que sa Parole d’amour et de liberté n’est pas
toujours une réalité. Il est venu pour toutes les catégories de personnes : les pauvres, les
prisonniers, les opprimés sont sa priorité. Il est venu pour nous tous, et surtout pour ceux
qui ont le cœur assez ouvert pour recevoir la foi. Luc veut montrer la compassion de
Jésus à leur égard.Il est venu pour guérir,relever,donner une raison de vivre,libérer de tout
ce qui nous empêche de vivre pleinement.Lui seul peut changer nos coeurs de pierre en
cœur de chair. Mais tous les estropiés et aveugles de son temps,tous ceux que la vie avait
cabossés,tous ceux que les riches et les puissants exploitaient ne se sont pas trouvés
libérés et redressés d’un coup de baguette magique.L’action de Dieu en faveur des
personnes passe par nous.La Bonne nouvelle à annoncer est que la vérité de l’homme est
bien l’amour qu’il porte à ses semblables.
Pour saint Paul,les chrétiens sont membres les uns des autres parce qu’ils forment
ensemble le Corps du Christ ressuscité. Leur unité ne vient pas d’une complémentarité
sociale,mais du fait qu’ils sont différents et qu’ils appartiennent tous à Dieu. Ils sont
conscients de la grâce de l’unité qu’ils ont reçue par leur baptême dans un seul et même

Esprit pour devenir des propulseurs d’évangile,pour redonner un peu d’espérance,libérer
ceux et celles qui sont prisonniers de la fatalité,des stupéfiants,de l’alcool,des jeux de
hasard ;pour redonner la joie de vivre à ceux et celles qui sont déprimés et découragés ;
pour mettre au cœur des hommes et des femmes le goût de Dieu ; pour apporter la
lumière aux hommes encore aveuglés par l’ignorance, la haine, ou l’appât de l’argent et du
confort.
Que le Seigneur nous aide à découvrir dans l’amour donné le secret de la vie réussie et
nous ouvre ouvre l’avenir. Qu’il nous pénètre de son Esprit, et qu’il nous donne par là de
comprendre avec joie ce qu’il nous propose. Amen
Abbé Honoré BABAKA

