
Dimanche 27 janvier 2019 – 3ème dimanche ordinaire - C 

 

1ère lecture : « « Tout le peuple écoutait la lecture de la Loi » (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) 

Ne 8,2-4a .5-6.8-10 ; 

 

Psaume : Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 

 

2ème lecture : « Vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce 
corps » (1 Co 12, 12-14.27) 

 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, 1, 1-4 ; 4, 14-21 

 

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

 

Homélie du Père Henri Aubert, jésuite, l’église St-Ignace (Paris 6e) 

L’Ecriture nous parle de l’« Aujourd’hui de Dieu », à différents moments de l’histoire du 

peuple de Dieu. Je voudrais avec vous traverser cette histoire sainte. 

500 ans avant Jésus, le roi de Perse, l’Iran d’aujourd’hui, avait renvoyé les rescapés de 

l’exil avec mission de reconstruire Jérusalem. Les juifs sont revenus après de nombreuses 

années de déportation. La ville était en ruine, elle est maintenant restaurée sous la 

direction du gouverneur Néhémie.  Le Peuple, libéré, est à nouveau chez lui, dans cette 

Terre Promise que Dieu lui a donnée des siècles auparavant. 

Alors le Peuple se met à lire et à écouter la Loi. C’est une grande fête, le prêtre Esdras lit la 

Loi. La Loi c’est ce que les juifs appellent la Thora, c’est-à-dire les cinq premiers livres de la 

Bible. La Thora raconte l’histoire du peuple de Dieu, depuis la Création jusqu’à la libération 

de l’esclavage d’Egypte, le passage de la Mer Rouge et l’arrivée en Terre Promise. La Loi ce 

n’est pas seulement une succession de commandements à respecter mais l’histoire de la 

bonté de Dieu pour le Peuple et la réponse reconnaissante de ce Peuple dans sa vie de tous 

les jours et dans les célébrations de cette vie.  

Libéré à nouveau, le Peuple redécouvre l’œuvre de Dieu et cela l’emplit de joie et lui donne 

la certitude que Dieu sera toujours auprès de lui pour le soutenir et le sauver, comme 

autrefois. Et vous avez entendu, c’est une fête magnifique où l’on mange des viandes 



savoureuses et où l’on boit dans l’allégresse, où l’on partage avec celui qui n’a rien ou avec 

celui qui n’a rien préparé. : « La joie du Seigneur est votre rempart ». 

Au temps de Jésus, nous vivons la même histoire. C’est quasiment la première action 

officielle de Jésus dans l’Evangile de Luc, après son baptême dans le Jourdain - c’était il y a 

quinze jours -. En tout cas c’est la première fois où l’évangéliste raconte le sens de la venue 

de Jésus sur terre, le fondement de tout l’Evangile. Jésus est Fils de Dieu, nous avons 

entendu son Père le lui dire lors de son baptême : « Toi, tu es mon Fils bien aimé, en toi je 

trouve ma joie. »  Ici Luc raconte l’histoire de Jésus. Il est enraciné dans son peuple, à 

Nazareth là où il a grandi. Il est le fils de Joseph, un juif d’il y a 2000 ans. Il vit sa religion 

comme son peuple : tous les sabbats il vient à la synagogue comme nous aujourd’hui. 

Jésus, avec ses proches, avec les habitants de Nazareth, comme au temps de Néhémie et 

d’Esdras, lit la Parole de Dieu, le récit de l’action de Dieu dans le peuple. Et à nouveau, se 

répète ce qui se passait au temps de Néhémie, Jésus reprend cette histoire pour 

l’actualiser : aujourd’hui encore Dieu est présent pour libérer son peuple. Jésus annonce la 

libération, la sortie de l’oppression, et c’est lui qui vient redonner la vue et donc la lumière, 

il ouvre une année de grâce ! Les gens sont témoins de son action auprès des pauvres, des 

malades, des exclus du peuple… 

Aujourd’hui en 2019 ! N’est-ce pas ce que nous venons faire ici ? Quand nous écoutons 

Jésus dans son Evangile : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage d’Ecriture que vous venez 

d’entendre… » nous pouvons l’entendre nous dire : « C’est aujourd’hui, ici, que cette parole 

s’accomplit… » comme elle s’était accomplie quelques siècles auparavant au temps de 

Néhémie.  

Ainsi, pour vous comme pour moi, tout commence aujourd’hui encore. 

Nous relisons la Parole de Dieu et nous célébrons la bonté de Dieu dans nos vies. Nous 

avons la certitude qu’il nous donne sa force, son Esprit, qu’il nous envoie pour poursuivre, 

avec lui, l’œuvre de Dieu. Jésus nous donne aujourd’hui encore la mission de transmettre au 

monde, à nos enfants, à ceux qui nous sont confiés, ceux que nous aimons, ceux avec qui 

nous travaillons, la bonne nouvelle du salut : leur transmettre ce que nous avons reçus, leur 

ouvrir les yeux aux merveilles de Dieu, les aider à regarder le monde avec un regard 

renouvelé, à le connaître et à le comprendre, à l’aimer avec un regard juste et responsable, 

sortir de la violence et de la haine, construire un monde plus juste et fraternel.  



Et c’est une grande joie ! 

Voilà notre prière aujourd’hui : Que cette Parole de Dieu inspire toutes nos actions ! Que 

l’Esprit nous habite et nous conduise comme il habitait et conduisait Jésus, notre Dieu, 

quand il était homme au milieu des hommes. 

 

Henri Aubert, sj. 

 

 


