
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 Miguel Roland Gosselin, jésuite, l’église St-Ignace (Paris 6e) 

 

Aujourd’hui, nous assistons à la première « prédication » de Jésus. Jésus a ouvert le Livre, il 

a lu un extrait des Prophètes et – cela ne vous a pas échappé – il s’est assis. Jésus s’est assis 

pour commenter la Parole de Dieu. Je fais aujourd’hui comme lui, je m’assois. Et cela 

conviendra bien à ce que nous allons faire : non tout à fait l’homélie habituelle, mais un 

exercice plus méditatif, plus intérieur. Si ça se trouve, l’Esprit Saint n’en sera que plus libre 

pour nous souffler de bonnes idées. 

Trois points de méditation. 

1/ Jésus dit : « Ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’il 

s’accomplit ! » Qui ose parler ainsi ? Sûrement quelqu’un qui connaît très bien la Bible, qui 

s’en est nourri depuis son jeunesse. Quand Jésus était enfant, Marie et Joseph lui ont tout 

raconté, tout expliqué : comment Dieu a créé le monde, comment Dieu a choisi le peuple 

d’Israël pour faire « alliance » avec lui, comment Dieu désire sauver peu à peu tous les 

hommes, parce que les hommes sont pécheurs. Ils sont pécheurs, cela veut dire qu’ils ne 

veulent pas mettre leur confiance en Dieu, or c’est ça qui pourtant les ferait vivre… Marie et 

Joseph ont expliqué tout cela à Jésus, et il l’entendait aussi dans la synagogue de Nazareth. 

Et Jésus lisait. Et il écoutait. Et Jésus comprenait. Et il comprenait que la Bible parlait de lui. 

Et il comprenait que la Bible racontait une magnifique bonne nouvelle, et qu’elle allait 



s’accomplir en lui. En déchiffrant les Écritures, Jésus, instruit par Dieu, comprenait qui il 

était – le Fils de Dieu – et quelle était sa mission. Toute la Bible parlait de lui. 

Question : la Bible, l’évangile que j’entends chaque dimanche à la messe, est-ce qu’ils 

n’auraient pas quelque chose à me dire, à moi aussi ? Est-ce que, pour moi aussi, la Parole 

de Dieu ne serait pas la meilleure ressource pour comprendre ce qui se passe dans le 

monde, et pour comprendre ce que Dieu attend de moi ? Faisons le point un instant : y a-

t-il une Bible à la maison ? Y a-t-il une Bible dans ma chambre ? Est-ce que je l’ouvre 

quelquefois ? Est-ce qu’on me l’explique ? Qui m’instruit sur la Parole de Dieu ? Est-ce que 

j’apprends à l’aimer, à la savourer, à l’étudier ?... Réfléchir, avec Dieu. 

 

2/ On nous raconte que ce matin-là, Jésus est venu dans la synagogue de Nazareth, c’est-à-

dire l’église du village, là où il avait grandi : il retrouve ses parents, ses amis d’enfance, ses 

anciens maîtres, ceux qui lui ont appris à lire, etc. Jésus prend place au milieu de tout ce 

monde familier, et c’est ici qu’il va faire sa première grande déclaration, son premier acte 

public d’engament pour le salut du monde. Pour lancer sa vie, Jésus a choisi d’être entouré 

de ses proches, de sa famille et de ses amis. 

Question : pourquoi ? Pourquoi Jésus commence-t-il sa mission à Nazareth, en présence de 

ses parents et de ses proches ? Peut-être parce que c’est tout naturel. Peut-être pour leur 

dire : Voyez le fruit de ce que j’ai reçu auprès de vous ; merci de m’avoir instruit, merci de 

m’avoir ouvert la Bible, merci de m’avoir appris à servir les pauvres, à aider les aveugles, à 

aimer les gens. Ou bien encore, peut-être Jésus est-il venu à Nazareth parce qu’il espère que 

ses proches seront les premiers à le suivre, les premiers à lui faire confiance pour prendre 

le large et s’en aller annoncer l’évangile. 

Faisons le point un instant : autour de moi, en famille, dans mon entourage proche, y a-t-

il des gens, des jeunes peut-être, qui en sont à cette étape où l’on s’engage ? Y en a-t-il qui 

en sont à cette étape des grandes déclarations, des « Aujourd’hui, j’y vais ! », des « Êtes-

vous prêts à m’accompagner ? » Ou peut-être y en a-t-il qui sont en maturation, qui se 

préparent, qui aspirent à cet « Aujourd’hui » où ils se lanceront. Réfléchir. Présenter à 

Dieu des visages. 

 



3/ Cette mission qui commence aujourd’hui, cet « Aujourd’hui » qui enthousiasme Jésus, de 

quoi s’agit-il ? Il s’agit d’apporter une Bonne Nouvelle aux pauvres, d’offrir une libération 

aux captifs, de rendre la vue rendue aux aveugles, de faire justice à tous ceux qui souffrent. 

Jésus veut accomplir tout cela. Il se met en route, et il veut nous emmener avec lui. 

Faisons le point un instant : des gens qui souffrent, il y en a autour de moi ? Prenons le 

temps de les regarder et les présenter à Dieu. Des malades. Des gens profondément 

attristés par une épreuve. Des gens « captifs », prisonniers par exemple d’une dépendance, 

enfermés dans quelque chose. Des gens « aveugles », au sens où ils ne voient pas la vérité 

en face, ils se trompent (à mon avis) sur la vérité… 

Et pour finir, adressons à Dieu cette prière : « Seigneur, nous te prions pour que tous les 

jeunes du monde trouvent en famille et dans leur environnement un terreau favorable pour 

engager leur vie. Qu’ils apprennent à entendre ta Parole ; qu’ils apprennent à aimer les 

gens, à souffrir de la souffrance des pauvres, à refuser les injustices qui oppriment. Nous 

tous ici présent, quelle que soit notre situation familiale, quel que soit notre entourage, 

apprends-nous à mener une vie évangélique, celle qui portera du fruit pour le salut du 

monde. Amen. » 

 

Miguel Roland Gosselin, sj 

 

 


