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Homélie du 23 Janvier 2022   3ème du Temps Ordinaire 
 

« 3ème Dimanche de la Parole de Dieu » 
 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture 

que vous venez d’entendre ! » 
 

Voici la meilleure de toutes les homélies jamais prononcée (et ce 

parce qu’elle est aussi la plus courte. 

 Elle nous est bien évidemment donnée par le Seigneur lui-même : 

« Le Verbe fait chaire ». 
 

En ce 3ème Dimanche du temps Ordinaire, (selon la décision du pape 

François il y a 3 ans), « la Table de la Parole de Dieu » que nous célébrons 

et mettons plus particulièrement en valeur aujourd’hui : c’est le Christ lui-

même, lui qui EST La Parole vivante de Dieu. 
 

Dimanche dernier, en la Fête de son Baptême, nous avons 

contempler le Seigneur « descendre dans les eaux du Jourdain » avec et 

pour tous le peuple de ceux qui cherchent Dieu. 

Sanctifiant ses eaux par sa personne et le Don de lui, nous l’avons 

vu traverser les eaux de notre humanité et une fois remonté, de l’autre 

côté, étant « Passé », alors nous avons pu, grâce à l’Evangéliste, 

contempler les Cieux s’ouvrir et sous la forme corporelle d’une Colombe 

l’Esprit Saint venir telle l’Onction Céleste, consacré Jésus comme « Christ » 

(celui qui est oint), « Messie de Dieu ». 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous 

venez d’entendre ! »… « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le 

Seigneur m’a consacré par l’onction. » 
 

 « Aujourd’hui », Il prend la Parole, IL EST LA PAROLE qui se 

donne, réalisant en lui-même et par lui-même la prophétie d’Isaïe, nous 

révélant que tout ce en quoi l’Homme pourra reconnaître la venue du 

Messie « s’Accomplit » en Jésus de Nazareth, Vrai et Vrai Dieu. 

Il « Incarne » humainement la Parole Divine qu’Il vient de 

proclamer :  

« Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 

annoncer aux captifs leur libération, 

et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, 
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remettre en liberté les opprimés, 

annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » 
 

Et nous voyons bien si nous plongeons dans les Evangiles que les 3 

années de sa vie publique qui vont suivre cette Magistrale prédication est 

la mise en geste, en œuvre, de ses Paroles « Aujourd’hui » proclamées. 

En Dieu il n’y a pas de distance entre ses paroles et ce qu’Il fait. Il 

proclame ce qu’il accomplit et les gestes qu’Il accomplit corroborent ce 

qu’il proclame.  

C’est la Parole Créatrice de « l’Aujourd’hui de Dieu ». 
 

 Bien cher frères et sœurs, 

 « Aujourd’hui » doit maintenant s’accomplir en nous ce passage de 

l’Ecriture que nous venons d’entendre ! 

A la suite du Christ et avec la Grâce, la Source inépuisable de sa Parole 

Vivante nous sommes, à notre tour appelés à devenir « Parole vivante faite 

chair » pour nos frères. Autrement dit : 

porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 

annoncer aux captifs leur libération, 

et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, 

remettre en liberté les opprimés, 

annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » 
 

  Laissons la Parole de Dieu passer en nous et nous faire passer, 

sortir, pour aller concrètement, réellement, vers nos frères. 

Ô Non pas par de grands discours ou de belles Théories mais par 

notre chaire offerte : 

 « Quand le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, il n’y avait encore 

aucun buisson sur la terre (…) seule une Source jaillissait de la Terre. » 
 

 Celui qui a des oreilles pour entendre … qu’il entende ! 
 

AMEN !     

Père Eric P † 
 


