
MEDITATION DU 3ème DIMANCHE ORDINAIRE DANS L’ANNEE  C 

Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21 

Au retour de l’exil des juifs à Babylone (vers 450 avant Jésus-Christ), 
Esdras rassemble les anciens déportés en créant une liturgie de 
suppléance,  un service religieux autour de la Parole de Dieu, comportant 
lectures, homélies, prières et chants. C’était comme une nouvelle présence de 
Dieu au milieu des siens.  

A la place d’honneur de la communauté rassemblée, il y a LE 
LIVRE. Puis le lecteur vient, l’ouvre et chacun se lève. Dieu parle comme un 
père. C’est une Bonne Nouvelle que jeunes vieux, petits ou grands, abritent 
dans leur cœur.  

Et l'auditoire se réjouit et goûte la joie de recevoir ensemble cette Parole 
de Dieu. C’est vraiment le Sabbat, le Jour du Seigneur. Un jour de fête où la 
consigne est de « manger des viandes savoureuses, de boire des boissons 
aromatisées et d’envoyer une part à celui qui n’a rien préparé ». 
Car  vraiment « la  joie du Seigneur est notre rempart ». 

Voyez-vous, il n’y a pas de peuple de Dieu sans rassemblement 
autour de la Parole de Dieu, sans écoute attentive et sans célébration 
joyeuse.  

Avec Jésus, la parole est devenue chair et pain. Contemplons-la dans 
la synagogue de son village. Il monte sur  l’estrade réservée au prédicateur, et 
déroule la longue bande de parchemin sur laquelle est écrit le texte d’Isaïe. Il lit 
quelques versets, puis rend le livre au sacristain-instituteur. Il commente la 
lecture, alors que tous ont les yeux fixés sur lui.  

« Aujourd’hui s’accomplit l’Ecriture... » Sa brève homélie consiste à 
dire que la Parole de Dieu n’est pas du boniment, mais une réalité 
concrète.  

Jésus ne se contente pas de répéter les paroles du vieux prophète. Il se 
met réellement au service des pauvres et des malades. Il est la Parole en 
chair et en os. Il est Dieu qui vient au secours des hommes. Aujourd’hui un 
monde nouveau peut éclore. 

Le Royaume nouveau a deux mille ans. Mais,  quelle chance pour 
nous, d’entendre Dieu nous parler toujours au présent. Et Il nous invite à 
vivre de cette parole, à la mettre en pratique. 

L’évangile n’est pas enfoui sous la poussière des siècles. Le livre du 
passé est Parole vivante et actuelle. Parole qu’est Jésus. Car, à Nazareth, il 
a opéré une révolution dans la liturgie synagogale.  

Jésus  attire l’attention, non sur ce qu’il lit, mais sur ce qui arrive. 
Ce n’est plus le Livre qui est au centre, mais sa Personne. Il ne s’agit plus 
seulement de commenter, mais de vivre l’aujourd’hui de Dieu...  

Oui, laissons-nous convoquer autour du Seigneur - Parole et Pain - qui 
vient ouvrir nos existences éphémères au seul bonheur durable. 


