
 

 
 

 

 

 

Homélie du dimanche 22  janvier 2023  –3ème dimanche ordinaire. 

 
Jean Baptiste est emprisonné, empêché de parler et Jésus commence sa prédication dans toute 

la Galilée. « On n’enchaine pas la Parole » dira saint Paul (2 Tm 2, 9). 

Nous célébrons aujourd’hui le dimanche de la Parole de Dieu voulu par le pape François depuis 2019. Nous 

sommes tous encouragés à prendre au sérieux la Parole de Dieu dans notre vie quotidienne, à en faire notre 

nourriture de tous les jours. Nous croyons en effet que c’est vraiment le Christ Jésus qui nous parle mais plus 

encore qui agit en celles et ceux qui écoutent et accueillent avec foi cette Parole vivante. Ainsi, dit Dieu dans le 

livre d’Isaïe, « Ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me 
plaît, sans avoir accompli sa mission. » (Is 55, 11) 

 

 Ainsi, la Parole de Dieu a vraiment ce pouvoir de transformer celles et ceux qui s’en saisissent pour leur vie. 

Dans l’exhortation apostolique Verbum Domini, le pape Benoît XVI rappelait ainsi que « Celui qui construit 
sa propre vie sur (cette) Parole bâtit vraiment de manière solide et durable (…) Pour construire sa vie, 
(l’homme) a besoin de fondements solides, qui demeurent même lorsque les certitudes humaines s’estompent 
(...) Celui qui bâtit sur cette Parole construit la maison de sa vie sur le roc » (cf. Mt 7, 24). » (VD 10)  

 

En rejoignant la terre de Galilée, ce pays de l’ombre et de la mort tel qu’il est décrit par le prophète Isaïe dans 

la première lecture, Jésus, le Verbe de Dieu, la Parole faite chair, apporte la lumière, fait grandir la joie et 

l’allégresse dans le cœur des habitants de ce pays et le libère du joug qui pesait sur ses épaules. J’en fais moi-

même l’expérience, la Parole de Dieu méditée chaque jour, tel un remède que l’on prendrait chaque matin, 

produit son action dans le cœur de l’homme jour après jour, et telle une riche nourriture donne de l’épaisseur 

à la vie. « Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, 
éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien. » 

(2 Tm 3, 16-17)  

 

Le pape François écrit que « l’Ecriture Sainte indique à ceux qui se mettent à son écoute le chemin à suivre 
pour parvenir à une unité authentique et solide. » Frères et sœurs, comme nous savons nous précipiter sur nos 

smartphones pour chercher via Google une réponse à une question, une aide et un conseil grâce aux ‘tutos’ 

sur Youtube, nous devrions aussi avoir à portée de main une bible et l’ouvrir régulièrement, en toute 

circonstance, en invoquant l’Esprit Saint pour nous laisser guider et éclairer par elle dans le quotidien de notre 

vie.  

Car, par elle, c’est Dieu lui-même qui nous parle et ainsi, « Nous ne pouvons nous comprendre nous-mêmes 
que dans l’accueil du Verbe et dans la docilité à l’œuvre de l’Esprit Saint. » (VD 6)  Ce qui est frappant dans 

ce passage d’évangile c’est de voir que Jésus, commence son ministère public en appelant à lui des 

compagnons de route. Ce n’est pas dans une aventure solitaire que Jésus s’engage. Jésus veut s’associer, dès le 

début de sa mission, des disciples pour l’annonce de la Parole de Dieu au plus grand nombre.  

 

Ainsi, en appelant les premiers disciples à sa suite, Jésus nous rappelle encore aujourd’hui que la mission 

d’annoncer la Parole de Dieu est le devoir de tous les disciples de Jésus-Christ, comme conséquence de leur 

baptême. Nous sommes appelés nous aussi à annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ par toute notre vie, 

à travers une manière d’être et de vivre, une qualité d’attention aux autres avec qui nous vivons ou nous 

travaillons, à travers aussi parfois une parole explicite, un témoignage de notre foi. Vous le remarquez dans 
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l’évangile, les hommes que Jésus appelle n’ont rien d’extraordinaires. Aucun d’entre eux n’occupe une place 

importante à la synagogue ou n’appartient à une lignée de religieux. Ils sont simplement des travailleurs, des 

pêcheurs, sans autre formation que celle de leur métier. Saint Paul lui-même dit qu’il a été envoyé annoncer 

l’évangile mais sans avoir recours au langage de la sagesse humaine.  

 

Ceux qui répondent à l’appel du Christ sont ceux qui ont pris au sérieux la Parole de Jésus, qui en ont saisi 

toute la force et sa capacité à apporter du neuf dans leur vie. « Malheur à moi je ne n’annonce pas l’Evangile » 
s’écriera saint Paul. « Frères et sœurs, si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre 

conscience, c’est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l’amitié de Jésus-
Christ, sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie. » (EG 49) L’annonce 

de l’Evangile n’est donc pas une option réservée à quelques-uns. Elle est de la responsabilité de tous les 

baptisés. « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » Amen 
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