
Homélie du 3ème Dimanche du Temps Ordinaire-Année B 

En ce 3ème Dimanche du Temps Ordinaire, nous célébrons le Dimanche de la Parole de Dieu et 

nous clôturons dans notre Unité pastorale la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. La 

coïncidence de ces deux événements nous offre une occasion de méditer sur notre identité 

chrétienne. Les chrétiens de toutes confessions chrétiennes se nourrissent de la Parole de Dieu 

et le partage de la même Parole de Dieu doit les conduire à l’unité des enfants d’un même Père.  

Cette année, le thème qui a guidé notre prière est tiré de l’Évangile de Saint Jean que nous 

venons d’entendre : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». Il 

s’agit d’un testament que Jésus notre Sauveur donne à toutes personnes qui se réclameront de 

son nom. Il leur demande de mener une existence marquée par l’amour et cet amour ne doit pas 

se limiter dans les paroles, mais plutôt un amour agissant pour porter de fruits en abondance.  

L’unité des chrétiens que nous demandons dans notre prière et que Jésus a demandée à son 

Père : « Qu’ils soient un », n’est pas à confondre avec la conformité ou l’uniformité de tous les 

chrétiens, mais il s’agit plutôt d’une unité dans la pluralité, ce qui met en évidence la grande 

richesse du Peuple de Dieu. Chacune des confessions chrétiennes a ses richesses pour édifier le 

Peuple de Dieu dans sa marche vers Dieu, notre Père. Dans cette marche, la Parole de Dieu 

nous est donnée comme « une compagne de voyage » pour nous révéler la volonté de Dieu, une 

volonté qui consiste dans le commandement d’amour : Amour de Dieu et amour du prochain.  

C’est ce que Jésus demande à ses disciples que nous sommes : « Aimez-vous les uns les 

autres ». Jésus nous donne aussi l’exemple de cet amour en nous considérant non pas comme 

les serviteurs, mais comme ses amis à qui Il a donné sa vie pour notre salut. Nous aussi, comme 

les disciples et les amis de Jésus, nous sommes appelés à dépasser toutes nos différences et nos 

indifférences afin de témoigner le vrai amour des enfants d’un même Père, comme le Pape 

François nous l’a dit récemment que nous sommes « Tous frères » (Fratelli tutti).  

Nous prions pour que notre fraternité trouve toujours sa source dans la Parole de Dieu et puisse 

porter beaucoup de fruits dans nos familles et nos communautés. Tel est l’objectif de ce 

Dimanche de la Parole de Dieu, comme nous l’a dit le Pape François : « Ce jour consacré à la 

Bible ne vise pas à le faire simplement "une seule fois par an" mais c’est un événement qui vise 

toute l’année parce que nous avons un besoin urgent de devenir des familiers, des intimes de la 

Sainte Écriture et du Ressuscité qui ne cesse de rompre la Parole et le Pain dans la communauté 

des croyants. C’est pourquoi nous avons besoin d’entrer constamment en confiance avec la 

Sainte Écriture, sinon notre cœur restera froid et nos yeux fermés, comme frappés de cécité ». 

Que la Vierge Marie qui a su accueillir et méditer la Parole de Dieu intercède pour nous. Amen ! 

Notre Vicaire Ndindabahizi Alexis   


