PAROISSE D’ERMONT

TROISIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE « C »
(27/01/2019)

Bien aimé(e)s du Seigneur, cher(e)s ami(e)s,
Les textes liturgiques que l’Eglise nous propose en ce dimanche, nous convient à la
contemplation et à l’action ; à l’écoute de la Parole de Dieu et à la mise en pratique de cette
Parole reçue. Chrétiens de notre temps, nous sommes appelés à ouvrir nos cœurs à la Parole
de Dieu.
La première Lecture que nous avons suivie nous retrace en quelque sorte le début la
liturgie de l’eucharistie dans l’Ancien Testament. En effet, le peuple élu de retour de l’exil à
Babylone, se reconstruit. L’institution royale avait disparu, il n’y a plus de roi. Le temple lieu
de rencontres avec le Seigneur avait été détruit. Mais il est à nouveau reconstruit. Israël peut
donc renouer avec la fréquentation du lieu de rencontres avec Dieu. Voilà la situation du
peuple élu que Néhémie met à nos yeux. Cependant Esdras, scribe et prêtre, comprend que
la vie de foi du peuple élu se développera grâce à la lecture, à la méditation et à
l’interprétation des Ecritures. C’est pourquoi il n’hésite pas à oser l’action. L’assemblée réunie
par Esdras servira de modèle à la pratique religieuse des Juifs. C’est la redécouverte du
judaïsme. Le peuple se rassemble le jour du sabbat pour écouter la Parole de Dieu. Et après
avoir écouté la Parole du Seigneur on passe aux agapes fraternelles. C’est un jour de fête et
de joie pour le Seigneur. On peut donc comprendre aujourd’hui que la foi chrétienne ne peut
s’affermir que par la Parole de Dieu lue et écoutée. C’est dans ce souci d’annoncer et de
proclamer la Bonne Nouvelle que l’évangéliste Luc se met à rédiger un livre et le dédie à
Théophile.
La péricope de l’Evangile de Jésus Christ selon saint Luc que nous avons écouté nous
présente le commencement de son évangile. Il associe à ce début la prédication inaugurale de
Jésus à Nazareth. Il est remarquable de noter que Luc a un destinataire pour son livre. Et le
nom du destinataire est connu. C’est Théophile. Et ce Théophile n’est autre que toi et moi. En
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fait tous ceux qui se reconnaissent amis de Dieu. En décomposant Théophile qui vient du grec,
on peut comprendre que Luc s’adresse à chacun d’entre nous, amoureux de Dieu. Et le
message qui en découle est pour l’aujourd’hui. Ici et maintenant. Aujourd’hui s’accomplit ce
passage de l’Ecriture que vous venez d’entendre. Jésus proclame la Parole de Dieu alors qu’il
est le Verbe de Dieu fait chair. Il est à comprendre que les temps sont vraiment accomplis. La
Parole de Dieu n’est pas à recevoir de façon abstraite, mais elle s’inscrit dans l’histoire et nous
invite à l’action. Et cette action, nous devons la mener solidairement. C’est pourquoi Paul,
s’adressant aux Corinthiens, s’adresse à chacun d’entre nous.
Il nous exhorte à la collaboration à la mission du Christ. Paul nous fait comprendre
qu’il n’y a de véritable communauté que si chacun de nous participe activement à la vie
communautaire, en mettant ses talents au service de tous. Ainsi nous pourrons constituer un
corps entier où chaque membre trouve son plein. Paul nous invite à assumer la diversité. C’est
cette diversité qui nous permet d’être membre d’un même corps. Mais cette réalité est loin
d’être effective dans nos communautés aujourd’hui.
Demandons au Seigneur de rendre notre communauté paroissiale plus unie, plus
vivante et plus fraternelle. Une communauté assidue à l’écoute et à l’annonce de la Parole de
Dieu !
Père François NOAH, SAC
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