
Homélie de 3ème dimanche du Temps ordinaire Dimanche de la Parole 

 

Chers frères et sœurs,  

En ce 3eme dimanche du temps ordinaire, le Pape François invite l’Eglise 
Universelle à méditer sur la Parole de Dieu. En effet, Le pape François a publié le 30 
septembre 2019 une Lettre Apostolique, Aperuit illis, dans laquelle il institue le 
troisième dimanche du temps ordinaire comme « dimanche de la Parole de Dieu ». 
Cette Lettre permet de reprendre conscience que l’Ecriture Sainte est toujours le lieu 
où Dieu continue à parler à chacun. Oui chers amis, en ouvrant la Bible, en ouvrant le 
livre des Ecritures en communion avec l’Eglise, c’est Dieu qui nous parle à travers cette 
écriture.  

Le Saint-Père insiste sur l’urgence de mettre la Parole en contact avec le plus 
grand nombre. Je me pose la question en tant que Pasteur de cette paroisse : « est-ce 
que les paroissiens ouvrent assez la Bible ? Est-ce qu’ils méditent assez la Parole de 
Dieu ? Que chacun de nous se pose la question ; est-ce que la Parole de Dieu est mon 
livre de méditation et de rencontre avec Jésus ? Est-ce que la Parole de Dieu est une 
référence dans mes décisions et mon discernement ? Le Pape rappelle surtout que, 
fréquenter la Parole de Dieu, c’est comprendre et méditer la Bonne Nouvelle du Salut 
en Jésus-Christ. Dans un monde en recherche de sens et de salut, voici à nouveau 
exprimé de manière très claire le cœur même de l’espérance chrétienne. Vous pouvez 
trouver facilement cette lettre sur internet, et pour ceux qui n’ont pas internet, vous 
pouvez me la demander.  

Oui chers amis, Jésus est réellement présent dans cette parole proclamée. 
Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus, nous répondons au prêtre 
qui proclame l’Evangile. Oui acclamons la parole de Dieu qui est le Seigneur Jésus 
même. Merci Saint Père pour ce dimanche de la parole qui doit être en lien étroit avec 
le dimanche de la Fête Dieu en juin. Jésus Parole, Jésus pain de vie.  

En ce dimanche de la Parole, les lectures que nous avons entendues nous 
invitent à méditer sur quelques points importants pour notre vie en paroisse, pour 
notre vie tous les jours.  

 

 

 

 

 



Le premier point est tiré du psaume que Joris a chanté. Le Seigneur est ma 
lumière et mon salut, de qui aurai-je crainte ? Oui que cette année 2020, nous sachions 
compter sur le Seigneur. N’ayons pas peur d’assumer notre identité de chrétien dans 
un monde plutôt hostile, n’ayons pas peur de se réclamer de Jésus, de se réclamer de 
l’Eglise. Oui nous avons, en tant que citoyens et chrétiens, notre part dans la société. 
Oui le Seigneur est ma lumière et mon salut de qui aurai-je crainte ? Ayons confiance.  

Le deuxième point est tiré de la deuxième lecture. Ah j’aime cette lecture parce 
qu’elle peut refléter parfois notre façon d’être et dans l’Eglise et dans nos villages. Saint 
Paul nous invite à l’unité, et il condamne la division. Il demande aux habitants de 
Corinthe et à nous aujourd’hui d’être unis, d’appartenir au Christ, c’est notre relation 
au Christ qui compte, c’est notre relation personnelle avec lui qui compte. Moi 
j’appartiens à Paul, moi à Pierre, moi à Apollos. Oui parfois nous sommes comme les 
gens des Corinthe, nous sommes divisés et nous sommes dispersés, alors que l’union 
fait la force même avec nos différences. C’est vrai, c’est pénible que l’autre soit 
diffèrent de moi, mais c’est beau aussi de partager les expériences et les richesses de 
chacun. Oui à l’exemple de Paul, je nous invite à une unité paroissiale, unité familiale, 
unité communale, départementale et nationale, et même mondiale, pour le bien 
commun et non pour le profit personnel.   

Le troisième point est tiré de l’Evangile. Là, nous voyons comment Jésus 
commence sa vie publique en appelant ses disciples, en enseignant et en guérissant les 
malades. Oui Jésus ne travaille pas seul, Il a besoin des hommes et des femmes pour 
proclamer l’Evangile, pour enseigner, pour guérir. Le Seigneur compte sur chacun de 
nous, chacun avec son charisme, chacun avec le don qu’il a reçu.  

Le Seigneur nous appelle tous, chacun à sa place et à sa juste place. Tous nous 
sommes nécessaires les uns pour les autres, oui laissons nos barques, laissons nos 
préoccupations secondaires et concentrons-nous à l’essentiel, soyons des hommes et 
des femmes répondant à l’appel du Christ et à notre tour soyons des appelants.  

Le Seigneur est ma lumière est mon salut, de qui aurai-je crainte ? Moi 
j’appartiens au Christ et je travaille pour le bien commun dans l’unité et enfin je suis 
appelé par Jésus, je réponds oui et je fonce. Voilà un programme qui me fait vivre dans 
une communion avec Dieu, avec les autres et avec moi-même.  

En cette année, à la lumière de la Parole de Dieu, que nous sachions écouter ce 
que le Seigneur voudrait pour notre Eglise et pour notre monde ! 

 Amen  

 


