
TROISIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 

 

Première lecture : Ne 8,1-10 

Psaume responsorial : Ps 19 

Deuxième lecture : 1 Co 12,12-30 

Evangile : Lc 1,1-4 ; 4,14-21. 

 

Proclamée, la Parole de Dieu se réalise, et en se réalisant, elle nous constitue comme un corps 

uni, indivis et indivisible. 

 Ce troisième dimanche du temps ordinaire coïncide avec la troisième édition du 

Dimanche de la Parole de Dieu, institué par le Pape François. Même si la Parole de Dieu est 

de tous les jours et de tous les instants, il convient cependant que soit fixé un temps où l’on s’y 

concentre de façon particulière pour remédier à la distraction et l’oubli, et pour bénéficier 

pleinement du salut offert à celui qui écoute la Parole et la garde (Lc 8,21). Nous allons donc 

profiter de ce dimanche pour mieux écouter les Lectures qui, justement, nous exposent quelques 

traits de la Parole de Dieu. 

 Le premier, c’est que la Parole est proclamée. Qui donc peut proclamer la Parole de 

Dieu qui était au commencement (Jn 1,1) sinon la Parole elle-même ? Voilà pourquoi seul le 

Verbe de Dieu est habilité à proclamer la Parole. Cette mission de proclamation, Jésus, Verbe 

fait chair (Jn 1,14), se l’assigne depuis qu’il déclare : je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté (He 

10,7 ; cf. Ps 40,8). C’est cette mission qu’il commence d’accomplir dans l’Evangile de ce jour, 

dès le début de sa vie publique, dans la synagogue de Nazareth, sous la mouvance de l’Esprit 

Saint. Par la suite, il proclamera la Parole dans des discours directs, en énonçant devant 

d’immenses foules les Lois du Royaume nouveau. Il le fera aussi en discours indirects en 

proposant, en bon Oriental, un grand nombre de paraboles. Tout compte fait, on pourrait mettre 

dans la bouche de Jésus les paroles de Jérémie : quand tes paroles se présentaient, je les 

dévorais : ta parole était mon ravissement et l’allégresse de mon cœur (Jr 15,16). Jésus annonce 

la Parole à la suite de nombreux prédécesseurs, les prophètes que Dieu avait envoyés pour 

annoncer en éclaireurs celui qui doit annoncer en titulaire.  



 L’annonce de la Parole lui attire la haine de beaucoup et le conduit à la mort sur une 

croix. Mais après avoir obtenu la victoire sur la mort, le Christ envoie ses disciples annoncer la 

Parole aux nations (cf. Mt 28,19). Appuyés par Jésus ressuscité, les Apôtres et les missionnaires 

de l’Evangile parcourent le monde et les siècles pour proclamer la Parole de Dieu. Considérez 

donc, depuis plus de deux mille ans, leur nombre et leurs noms, leur zèle et leur ardeur ! 

 Le deuxième trait de la Parole, c’est qu’elle s’accomplit, et dans la synagogue de 

Nazareth, Jésus déclare : cette Parole, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. Elle s’accomplit 

surtout dans le sens où Jésus lui-même est la réalisation de la Parole qu’il est et qu’il annonce 

par sa vie et sa carrière de Fils obéissant. La Parole se réalise avec l’avènement de Jésus et sa 

Personne, mais aussi elle s’accomplit aujourd’hui, dans le quotidien de chaque homme et de 

chaque femme, car Christ acquiert pour tous et pour toujours le salut éternel. 

 Mais si vous considérez attentivement le peuple qui, dans la première lecture de ce jour, 

écoute la Parole de la bouche d’Esdras, vous remarquerez que l’accomplissement de la Parole 

n’est pas aussi évident pour eux. Ce peuple en effet revient fraîchement de l’exil à Babylone, 

après avoir vu Jérusalem pillée et le Temple détruit, après avoir expérimenté les atrocités de 

l’exil. Il y avait de quoi se demander comment la Parole s’accomplit quand Dieu permet tous 

ces malheurs ! Surtout, lorsque du haut de la Croix, Jésus crie : mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 

m’as-tu abandonné (Mt 27,46 et Parallèles ; cf. Ps 22,2), qui peut encore croire à 

l’accomplissement de la Parole ? N’en est-il pas de même pour nous lorsque tout va mal, 

lorsque Dieu semble nous abandonner et que les épreuves nous font perdre tout espoir de voir 

la Bonté de Dieu se reproduire dans notre vie ? Restons cependant animés de cette certitude, 

non pas seulement que la Parole se réalisera un jour mais, comme dit Jésus dans la synagogue 

de Nazareth, qu’elle se réalise aujourd’hui, car notre salut est déjà accompli. 

 Troisième trait de la Parole : l’accomplissement de ce salut résulte pour nous dans le 

rassemblement de l’humanité en un seul corps, un corps uni et compact, malgré la multiplicité 

des membres. Or, Dieu n’a pu créer l’homme sans désirer dans le même mouvement que tous 

soient pour lui des fils adoptifs (Ep 1,5). C’est pourquoi on peut dire que le plus vieux projet 

conçu par Dieu, c’est de réaliser par sa Parole l’unité des hommes. Et c’est dans le sens de ce 

projet qu’il marche lorsqu’il convoque son peuple au pied du Sinaï pour lui donner sa Loi et 

conclure une alliance avec lui (cf. Ex 19,9-15). En beaucoup d’autres circonstances historiques, 

le même peuple se rassemble pour renouveler solennellement cette alliance de départ sous 

l’égide de leaders charismatiques comme Josué (cf. Jos 24) ou Esdras dans la scène rapportée 



par la première lecture de ce jour. Le projet en question connaîtra sa pleine réalisation lorsque 

Dieu enverra dans notre chair son Verbe éternel et Fils Unique Jésus-Christ pour que de tous 

les peuples il fasse un seul par le sacrifice qu’il offre de sa vie pour réconcilier l’homme avec 

Dieu et l’homme avec l’homme. Jésus apparaîtra comme le fondateur de ce nouveau peuple qui 

forme un seul corps autour de sa Parole de salut. 

 Mais quelle tristesse de voir que sur la base même de sa Parole d’unité, Satan trouve 

moyen de semer la division entre les hommes, car cette Parole, les uns l’entendent d’une 

manière, les autres d’une autre. Cette division se vérifie même au niveau des disciples entre 

eux. Toutefois, notre ferme conviction est que l’esprit de division sera détruit avec Satan lui-

même, et que le jour viendra où des quatre coins de la terre, Dieu rassemblera ses fils. Alors la 

puissante voix du Bon Pasteur réunira les brebis dans un seul bercail. Il y aura un seul Pasteur 

et une seule bergerie. Et je dis que cette parole, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. 


