
Homélie du dimanche 23 janvier 2022 

(3ème Dimanche du Temps ordinaire – Année C) 

 

Souvent nous avons pu entendre de la part de personnes éloignées de l’Église, ce genre de 

réflexion : « les personnes pratiquantes ne sont pas toujours exemplaires. Moi, je connais des 

personnes qui ne pratiquent pas et qui sont des personnes bonnes, des personnes généreuses, des 

personnes serviables ». J'aime à leur répondre : « Heureusement ! Heureusement que la bonté, la 

générosité, le sens du service ne sont pas des qualités réservées aux pratiquants ! Mais la grande 

différence entre la personne qui ne pratique pas et la personne qui pratique, c'est que, pour le 

pratiquant, chaque dimanche, il se met à l'écoute d'une parole qui lui révèle le vrai visage de Dieu. Il 

se met à l'écoute d'une parole qui vient le bousculer dans sa vie, l'inviter à se convertir. Il se met à 

l'écoute d'une parole qui vient le guider dans sa vie. Alors c'est pour cela que nous avons besoin de 

reconsidérer régulièrement, dans notre vie chrétienne, la place que nous donnons à la Parole de Dieu. 

Le pape François a voulu que ce troisième dimanche du temps ordinaire soit le dimanche de la 

Parole de Dieu, un dimanche où nous réfléchissons davantage à la place de la Parole de Dieu dans 

notre vie. Et nous nous rappelons que nous sommes au cœur de la semaine de prière pour l'unité des 

Chrétiens, prière qui nous invite à nous tourner vers nos frères protestants. Et lorsque nous regardons 

comment ils connaissent les Ecritures, méditent les Ecritures, nous réalisons avec regret que nous, 

catholiques, nous méconnaissons les Ecritures. Nous ne sommes pas très bons. Ce n'est pas notre fort, 

mais il faut que ça change ! Nous pouvons prendre exemple sur nos frères protestants pour 

reconsidérer notre rapport aux écritures, notre connaissance de la Parole de Dieu. 

Alors, pour cela, la première chose que nous sommes invités à faire devant cette Parole de 

Dieu qui nous est donnée, c'est déjà de l'écouter. Alors, vous me direz : « Bien oui on écoute » ! Mais 

je ne dis pas écouter comme nous écoutons ces flots d'informations qui passent sur nos écrans tout au 

long de la semaine. Je voudrais faire un petit test. Levez la main ceux qui se souviennent de l’Évangile 

de dimanche dernier… Est-ce qu'il y a au moins une personne, s'il-vous-plaît ?... Merci. Alors pour ceux 

qui ont oublié, c'était les noces de Cana. Ah oui ! Voilà, c'est souvent ce qui nous arrive : la Parole de 

Dieu entre par une oreille, mais elle ressort par l'autre oreille au lieu de descendre dans notre cœur, 

de passer de notre intelligence à notre cœur. Ainsi, nous avons besoin d'apprendre à écouter la Parole 

de Dieu. Non pas l’écouter comme une parole parmi d'autres, mais comme la parole la plus importante 

de notre journée, de notre semaine, et qu'elle puisse descendre de l’intelligence au cœur.  

Parce que la Parole de Dieu est digne de confiance, nous l'avons entendu dans l’Évangile. Saint 

Luc nous explique que, avant d'écrire son Évangile, il a mené une véritable enquête. Saint Luc est un 

médecin, il est dans une véritable démarche scientifique où il va rechercher les témoins oculaires, il va 

faire une véritable enquête avant d'écrire son Évangile. Ce ne sont pas n'importe quelles paroles, c'est 

des paroles qui ont été vérifiées, des paroles qui sont vraies, des paroles qui sont sûres. Mais bien plus, 

la Parole de Dieu qui est contenue dans la Bible, n'est pas simplement une parole écrite il y a deux 

mille ans ou trois mille ans, elle est une parole vivante. Encore une fois, nous l'avons entendu dans 

l’Évangile, lorsque Jésus lit ce passage du livre d'Isaïe, à la fin il dit à ses auditeurs : « Aujourd'hui 

s'accomplit ce passage d'écriture que vous venez d'entendre ». Aujourd'hui ! C'est-à-dire aujourd'hui 

le jour où Jésus a lu ce passage, mais aussi aujourd'hui le 23 janvier 2022, où nous, nous avons entendu 

de la bouche du prêtre la parole même du Christ. C'est une parole vivante qui vient nourrir ma vie 

aujourd’hui, avec ce que je suis, avec mes joies, avec mes peines, avec toutes les questions que je porte 

en ce moment. Cette Parole de Dieu vient répondre à ce que je suis maintenant, aujourd'hui. 

Rappelons-nous que, contrairement à ce qu'on peut lire dans certains manuels d'histoire ou de culture 

religieuse, nous ne sommes pas une religion du livre comme le Judaïsme ou l'Islam, nous sommes la 

religion de la « Parole de Dieu faite chair », de la Parole de Dieu qui est proclamée. Lorsque nous 

fréquentons les Ecritures, nous apprenons non seulement à écouter, à reconnaître la parole qui vient 

de la bouche de Dieu (Dieu a voulu utiliser des paroles humaines pour se faire comprendre par nous), 



mais nous apprenons à découvrir aussi un visage le visage du Christ. C'est pour cela que, plus nous 

fréquentons les Ecritures, plus nous grandissons dans notre connaissance et dans notre amour de Dieu. 

L'enjeu de l'écoute de la Parole de Dieu est donc qu'elle puisse descendre de notre intelligence 

vers notre cœur. Et ce chemin peut être très long. Ça paraît court comme ça, mais ça peut être très 

long dans le temps. Pour cela, nous avons besoin de nous laisser toucher par la Parole de Dieu. Je ne 

sais pas si vous avez fait attention à la première lecture, c'est magnifique, le peuple hébreu qui écoute 

la lecture de la loi se met à pleurer, tellement il est touché par ces paroles qui viennent de la bouche 

de Dieu. Est-ce que ça nous est déjà arrivé de pleurer en écoutant la Parole de Dieu parce qu’un mot 

m’a profondément touché ? 

C'est ce que je voudrais nous inviter à vivre, que nous puissions redécouvrir cette pratique de 

la lecture et de la méditation de la Bible. Beaucoup d'entre vous le font. Je vous y encourage, cela 

entretient en nous cette relation personnelle avec Dieu. Mais ceux qui peut-être n'ont pas l'occasion 

de le faire, faites-le, faites-le en couple, faites-le en famille, prenez ce temps où simplement la Parole 

de Dieu est proclamée au sein de la maison et entre vous. Dites simplement ce qui vous a touchés. 

Vous serez surpris de voir que nous ne sommes pas touchés par les mêmes choses, selon ce que nous 

sommes, ce que nous vivons, et nous nous enrichissons ainsi mutuellement de notre connaissance de 

la Parole de Dieu. Laissons-nous toucher. Que cette parole de Dieu ne reste pas au niveau de 

l'intelligence, mais qu'elle descende au cœur. 

Ensuite, il me semble que nous ne pouvons pas simplement nous contenter de l'écouter, de 

la méditer, de nous laisser toucher, il nous faut aussi la mettre en pratique. Alors, il y a une façon un 

peu radicale de mettre en pratique la Parole de Dieu : vous connaissez l'histoire de Saint Antoine du 

désert que nous avons fêté cette semaine. Saint Antoine du désert s'est retrouvé orphelin vers l'âge 

de 18 ans, à la tête d'une grosse fortune. Il était en train de réfléchir à la façon d'user de ses biens, et 

un jour qu’il vient à la messe, comme à son habitude, il entend l’Évangile du jeune homme riche : « Va, 

vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et viens, suis-moi ». Saint Antoine sort de l’église, 

et applique à la lettre ce qu'il vient d'entendre. Il mettra un peu d'argent de côté pour sa jeune sœur 

pour qu'elle puisse quand même poursuivre son éducation, mais il appliquera à la lettre cette Parole 

de Dieu avant de partir au désert pour initier la vie monastique. Nous ne sommes pas tous appelés 

bien sûr à être des Saint Antoine, mais nous sommes tous appelés à mettre en pratique la Parole de 

Dieu. Et la mettre en pratique, c'est découvrir comment elle peut orienter ou éclairer notre vie. Nous 

avons entendu dans la deuxième lecture ce passage de Saint Paul qui prend la comparaison du corps. 

Cette image est très enrichissante pour nos vies familiales, nos vies de couple, nos vies 

communautaires, pour nos vies associatives. Nous formons un seul corps, unis par le même baptême, 

la même foi dans le Christ, la même charité pour le Christ. Pourtant, de la même manière que dans un 

corps, il y a des membres différents qui se complètent, de même, dans une famille, dans une 

communauté de vie, dans une association, il y a des membres différents qui se complètent, non pas 

en concurrence les uns avec les autres, mais qui se complètent dans le sens où nous avons besoin des 

talents des autres parce que nous ne les possédons pas tous individuellement. Voilà un exemple de 

Parole de Dieu qui vient nous aider à relire notre façon de vivre en communauté.  

Mais allons plus loin. Mettre en pratique la Parole de Dieu, c'est tout simplement en arriver à 

penser comme le Christ, à ressentir les choses comme le Christ. Quand la Parole de Dieu habiter 

vraiment notre intelligence et notre cœur, nous finissons par avoir les mêmes pensées et les mêmes 

sentiments que Jésus. C'est ainsi que la parole de Dieu sera proclamée au monde, parce que nous 

serons devenus un témoignage vivant, une expression vivante de cette Parole de Dieu. 

Chers frères et sœurs, que ce dimanche de la parole de Dieu nous aide à reconsidérer la place 

donnée à la Parole de Dieu dans notre vie chrétienne. Si par sa parole Dieu se fait proche de nous, 

rendons-la effectivement proche de nous : ayons-la dans notre sac, dans nos téléphones, dans notre 

foyer, pas simplement sur l'étagère en train de prendre la poussière, mais dans notre coin de prière, 

bien visible, ouverte pour être lue. Que nous puissions aussi entre nous la lire et la méditer. C'est la 

grâce que nous demandons pour chacun d'entre nous, pour nos foyers, pour nos familles. Amen. 


