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	Accueil	Saint-Florent	–	Saverne	
3e	dimanche	du	temps	ordinaire	C	
23	janvier	2022	
 
Lecture du Livre de Néhémie 8, 2…10 : 
C’était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des Eaux, 
fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu’à midi, 
en présence des hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre : 
tout le peuple écoutait la lecture de la Loi. 
… 
 Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, 
et envoyez une part à celui qui n’a rien de prêt. 
Car ce jour est consacré à notre Dieu ! la joie du Seigneur est votre rempart ! » 
 
Lecture de la Lettre de Saint Paul aux Corinthiens : 
Frères, prenons une comparaison : notre corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; 
et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. 
Il en est ainsi pour le Christ. 
 C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, 
nous avons été baptisés pour former un seul corps. 
Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. 
Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. 

 
Évangile de Jésus Christ selon Luc 1,14 - 21: 
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 » 

 
Commentaire : 
Jésus commence son ministère en Galilée… 
Dans la première lecture, un peuple revient d’exil… tout est à refaire… 
A Corinthe, un bébé  Eglise commence… et se déchire déjà… 
Ne voyez-vous pas… ne croyez-vous pas que nous aujourd’hui, nous sommes nous aussi au 
commencement… 
Parfois, nous avons le sentiment que c’est la fin… Mais, bon, en fait, ça dépend de nous… Mais 
j’en suis sûr… le Seigneur vivant nous invite à commencer, à naître, à devenir chrétiens, une 
communauté chrétienne. 
 
Toujours, du temps de Néhémie, Saint Paul, pour Jésus… pour nous aujourd’hui, il se pose la 
même question : Comment allons-nous faire ?  
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Nous sentons bien, Ô combien, que toute la société se pose la même question… sur tous les 
plateaux de télé résonnent les mêmes appels à l’unité… à reconstruire un peuple… 
Chrétiens, quel est notre part de souffle ? Qu’avons-nous à offrir ? Quelle est la Bonne Nouvelle 
que nous avons à vivre et à partager ?  
 
Alors, la Parole de ce dimanche nous dit et nous montre quelque chose de fort et d’immense : ce 
qui nous rassemble, ce n’est pas du ciment, c’est une Parole… Nous aimerions toujours que ce soit 
quelque chose de solide, une colle ultra forte, un ciment, un sentiment, une appartenance 
commune… Un mythe, une hymne nationale, une épopée… Nous aimerions avoir une même 
mère, une même origine… quelque chose qu’on a fait ensemble… On est fondamentalement les 
mêmes, on a fait les mêmes choix… Ça permet de dire qu’on est du même côté, du côté du bien… 
Les autres, ils sont du mauvais côté… Ils sont pas avec nous… Comme quelqu’un de très célèbre 
l’a dit dernièrement, ce sont des emmerdeurs… et on les emmerde… 
Là, on a le sentiment qu’on est bien… on est bien ensemble, une petite chapelle… les autres… il 
faut les éliminer… Voyez, l’humanité fonctionne souvent comme ça… Et ça fonctionne plutôt 
mal… 
Mais, vous voyez, et ça saute aux yeux, ou plutôt ça percute les oreilles… à l’Eglise, on entend 
autre chose… mais on met du temps à l’entendre… surtout si on n’y vient pas souvent… 
Là, les gens ouvrent un Livre et se mettent à l’écoute d’une Parole qui vient d’ailleurs…  
Regardez Néhémie… Ces pauvres gens qui rentrent de 50 ans d’exil et de malheurs se rassemblent 
dans l’écoute de la Loi. Ce n’est pas un livre de recettes qui dit ce qu’il faut faire… c’est une 
parole qui inspire… à travers laquelle l’Esprit de Dieu nous inspire des gestes nouveaux, des 
formes de vie nouvelles… 
Regardez Jésus dans la synagogue… Il ouvre le Livre… et la Parole de Dieu retentit : je répands 
l’Esprit… Laissez-vous pénétrer par cet Esprit… Il vous inspirera comment guérir, rassembler, 
célébrer une année de bienfaits de la part du Seigneur. 
 
Chers amis, chrétiens, nous rasons un peu les murs actuellement… Nous avons l’impression que 
nous n’avons plus rien à dire, rien à apporter… et que personne alors ne nous écoute… Alors que 
nous avons une Bonne Nouvelle à vivre, à répandre…  Laquelle ?  
Il y a quelqu’un qui parle, qui nous parle et qui nous invite à nous parler. Dieu parle… Il n’est donc 
pas seul, Unique… Il est plusieurs… il dit : « créons… Faisons l’homme à notre ressemblance….. » 
Comme un dialogue d’amour… Voilà la Bonne Nouvelle… Nous ne sortons pas comme ça d’une 
souche, d’une racine unique qui nous rassemblerait en elle comme une sangsue… Dieu est plusieurs… 
Il est Père, qui est Père en « engendrant » la Parole ; et c’est dans l’Esprit Saint qu’ils sont 
tellement Un qu’ils sont un seul Dieu. Il crée du divers, des êtres divers qu’il appelle à se 
rassembler… 
Dans un L’amour, le vrai peps de toute Création, qui n’est pas une force passionnelle, centripète et 
fusionnelle qui ramène l’autre à nous. L’amour n’est pas un aimant, une colle… L’amour n’est pas 
une identité. C’est un élan qui différencie, qui creuse la distance, nous décentre de nous-mêmes, 
nous met au service de la croissance personnelle de l’autre, lui permet de devenir lui-même dans 
l’ouverture et la communion avec les autres.  
 
Voilà la Bonne Nouvelle pour toute communauté, pour toute équipe, tout couple, toute famille… 
toute société… Chrétiens, il nous nous battre avec les mentalités d’aujourd’hui où on n’aime que 
ses semblables… où on se colle par écran interposé, en excluant les autres avec une violence 
inouïe parfois… quand on se sent bien dans son groupe, dans son coin, sa tribune… dans son 
ethnie, sa race… sa culture… son courant religieux, son Eglise… autosuffisant, bien au chaud… et 
tellement meilleurs que les autres ! Ce n’est pas chrétien. 
Chrétiens, nous n’avons pas la même racine, , nous n’avons pas un héritage à défendre et à 
transmettre. Nous sommes les enfants du Vent… du Souffle de la Parole… que le Père veut 
toujours encore insuffler dans nos narines pour que nous nous mettions debout pour vivre… 
ensemble ! 


