
Homélie du 23 Janvier 2022 

Regardons comment Saint Luc nous fait découvrir qui est Jésus en train de lire dans 

la synagogue de Nazareth, le jour du Sabbat. Synagogue ? un lieu de lecture des 

Ecritures et de prière. Sabbat ? un jour consacré au Seigneur. Saint Luc est un 

évangéliste qui donne une foule de détails sur le ministère de lecteur de la Parole 

de Dieu !  Jésus est un lecteur habitué des Ecritures ; suivons ce qu’il fait : … il se 

lève, il reçoit le livre, il ouvre le livre et lit un passage du prophète Isaïe il referme 

le livre, le redonne au servant et puis s’assoit. Tous ces gestes montrent beaucoup 

de respect pour que la Parole de Dieu ait toute sa place dans une Assemblée. C’est 

une pratique qui remonte à 400 ans avant JC . Au temps du prêtre Esdras, la lecture 

des Ecritures rassemble tout le peuple de Dieu formé des enfants, des femmes, des 

hommes de tout âge. Les lévites étaient chargés avec Esdras de bien expliquer les 

passages de la Parole de Dieu et d’encourager tout le peuple à accueillir l’amour 

de Dieu. Or ce jour-là ce n’est pas un lévite, ni un prêtre qui vont interpréter le 

passage du prophète Isaïe. « tous avaient les yeux fixés sur lui », çà veut dire que 

tout le monde attendait de Jésus qu’il parle après la lecture, qu’il fasse l’homélie. 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture que vous venez d’entendre. » 

c’est une bonne nouvelle. Cela veut dire que le serviteur rempli de l’Esprit-Saint si 

attendu, dont parlait Isaïe, est déjà là, est arrivé pour libérer les prisonniers, guérir 

les aveugles, annoncer une année de bienfaits. Saint Luc nous fait découvrir en 

quelques mots que c’est bien Jésus, l’envoyé de Dieu parce que sur lui repose 

l’Esprit Saint qui fait toute chose bonne pour les hommes. C’est Dieu même, qui 

parle dans la bouche de Jésus. C’est une annonce de ce qu’il va faire pendant trois 

ans au cours de son ministère. Il n’aura de cesse de réconforter les personnes qui 

étaient exclues. C’est une formidable espérance pour le peuple de Dieu. 

Au jour de notre baptême nous avons commencé à avoir part à l’Esprit de Jésus. 

Donc nous participons tous d’une manière ou d’une autre au ministère de Jésus, 

pour le bien de tous. C’est la richesse de toutes les actions de la Parole de Dieu… 

qui construit le Corps du Christ, c’est-à-dire la famille du Christ au service du 

monde. Et grâce à l’Esprit nous dit saint Paul, nous formons un corps où chacun a 

sa place dans la mission de l’Eglise. Bien que différents tous les membres du Corps 

du Christ, sont unis dans le même Esprit. En ce Dimanche, Jour du Seigneur, nous 

découvrons l’œuvre de Dieu : Il nous a envoyé son Fils et son Esprit pour que nous 

devenions des saints et comprenions ce que nous sommes et ce qu’est notre 

mission : enfants de Dieu au service de l’amour de Dieu. Aujourd’hui nous devons 

prêter nos mains, nos yeux, nos oreilles, tout notre être au Seigneur afin qu’il agisse 

par nous au service de tout homme qui cherche le chemin de la vie éternelle. 


