
Dimanche 23 janvier – 3eme dimanche du temps ordinaire - Année C 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (1, 1-4 ; 4, 14-21) 
 

Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d’après ce que nous ont 

transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, moi 

aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire pour 

toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as 

entendus. 

En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. 

Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, 

il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit 

le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 

Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront 

la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le 

rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui 

s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre ». 
 

Méditation – Qui l’eût cru ! 
 

Ils sont là, tous les yeux levés vers Jésus, dans l'attente d'une parole exceptionnelle ! L'orateur est surtout connu comme le 

fils de Joseph, un ouvrier du bois. Homélie de Jésus, l'une des plus concises de l'histoire de la foi. Non pas à la façon de l’heure, 

en filtrant, en disséquant la Révélation, mais dans la seule et simple annonce de l’aujourd'hui de Dieu.  

Jusqu’alors, la Bonne Nouvelle était portée aux pauvres, mais en tant que promesse, gage sur l'avenir. La liberté promise aux 

prisonniers, mais sans que tombent les murs des prisons consolation des honnêtes gens ! La lumière aux aveugles, mais 

d'abord, celle que je vois pour eux ! Le soulagement aux opprimés mais à la condition d'endurer "chrétiennement" leurs 

souffrances. Image d'un Dieu rétribuant, sanctionnant "là-haut". Un Dieu que seule notre Eternité chez Lui passionnerait. Un 

Dieu qui ne serait que Dieu et auquel nous n’aurions affaire qu’en notre heure finale !  

En affirmant l’aujourd'hui de la Parole, Jésus révèle la présence de Dieu en Lui, humanisation radicale de Dieu. Tout homme 

désormais l'intéresse. Alors la Bonne Nouvelle aux pauvres ? Oui, mais en me renvoyant face aux mécanismes qui les créent, 

les entretiennent et desquels je participe toujours plus ou moins. Les prisonniers et leur prison ? Oui, mais en luttant pour 

rompre les enchaînements de la violence de la délinquance, du chômage, de la drogue, du racisme. La lumière pour les 

aveugles ? Oui, si j’éclaire leur route au lieu de surtout les guider. Si je les aide à grandir et à faire au lieu de faire à leur place 

pour eux ? Libérer les prisonniers les opprimés non pas en promettant un bonheur futur, revanchard et seulement céleste, 

mais en luttant moi-même contre tout ce qui avilit l'autre.  

C'est donc bien vrai qu'il est un aujourd'hui de Dieu qui me dresse pour le service de mon frère. Parce que Dieu s'est fait 

homme. Un aujourd'hui que l'Église actualise malgré ses limites, quand le Pape parle, agit, visite, enseigne. Quand les évêques 

s'engagent et partent enfin haut et clair. Quand les synodes locaux proposent un aujourd'hui de la Foi dans la triple fidélité 

à Dieu, aux hommes, à l'histoire. Quand je me veux, "moi", dans la pure logique de mon baptême ouvert au pardon, à l'amour, 

prêt à construire, à comprendre, à prier.  

La foi en Jésus-Christ, c'est une foi d'homme-total. L'homme ne croit qu'avec sa vie en mains, envers un Dieu-total, puisqu'il 

est Dieu fait-homme. Hier comme aujourd'hui, là où je vis avec les autres. 
 

 

Abbé Paul Vacher 

Annonces paroissiales 
 

Mercredi 26 janvier à 17h messe à la maison de retraite Val Fleuri de Gelos. 
 

Samedi 29 janvier, de 16h à 17h30 en l’église de Mazères, démarche synodale « marcher ensemble » suivie à 18h de la 
messe du 4ème dimanche du temps ordinaire en l’église d’Uzos. 
 

Dimanche 30 janvier, messe du 4ème dimanche du temps ordinaire à 10h30 en l’église de Gelos. 
 

 

Dimanche 23 janvier : Dimanche de la Parole de Dieu 
 

"Puisque la foi provient de l’écoute et que l’écoute est centrée sur la parole du Christ, l’invitation 
qui en découle est l’urgence et l’importance que les croyants doivent réserver à l’écoute de la 
Parole du Seigneur, tant dans l’action liturgique que dans la prière et la réflexion personnelle ."   
(Pape François) 
 

" Ne nous lassons jamais de consacrer du temps et de prier avec l’Écriture Sainte, pour qu’elle 
soit accueillie « pour ce qu’elle est réellement, non pas une parole d’hommes, mais la parole de 
Dieu » (1Th 2, 13). " (Aperuit illis, 5) 
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"Il est donc nécessaire de ne jamais s’accoutumer à la Parole de Dieu, mais de se nourrir de celle-ci pour découvrir et vivre 
en profondeur notre relation avec Dieu et avec nos frères. " (Aperuit illis, 12) 

https://www.cathobel.be/wp-content/uploads/2020/01/Aperuit-Illis-Franc%CC%A7ois-190930.pdf
https://www.cathobel.be/wp-content/uploads/2020/01/Aperuit-Illis-Franc%CC%A7ois-190930.pdf

