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Homélie : Au moment où Esdras commence à lire le livre de la Loi, toute l'assemblée
se met debout. Dans la synagogue de Nazareth c'est Jésus qui se lève pour faire la
lecture du prophète Isaïe. Il tombe sur le passage : 'L'Esprit du Seigneur est sur moi
parce  que  le  Seigneur  m'a  consacré  par  l'onction'.  Jésus  s'attribue  ce  passage  :
'Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Ecriture que vous venez d'entendre'. Il s'agit
donc en fait d'ouvrir le sens de ce qui est écrit. Aujourd'hui cette parole s'accomplit. Il
est donc question de notre vie et le récit de notre existence tissée par la parole de
Dieu. Il s'agit donc de vivre quotidiennement dans nos vies la Parole qui nous est
proposée lorsque nous proclamons l'Evangile. La Parole est source de vie, elle nous
interpelle.  Nous  sommes  invités  à  la  faire  nôtre.  C'est  d'ailleurs  l'ensemble  des
lectures de ce jour qui nous y invite. Dans la première lecture Esdras ouvre le livre et
lit  durant  toute  la  matinée.  'Ne  vous  affligez  pas  :  la  joie  du  Seigneur  est  votre
rempart' conclut Esdras. Le psaume 18 affirme la force des paroles du Seigneur : 'Tes
paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie'.  La Parole demande non seulement
notre approbation mais surtout son application dans nos vies concrètes. Saint Paul la
compare au corps humain en montrant à la fois sa complexité et son unité. Chaque
élément du corps est nécessaire à son unité. Jésus est le véritable médiateur de cette
Parole. Dieu lui-même vient en humanité pour incarner dans notre monde cette Parole
d'espérance et de paix. L'Ecriture est pour nous aujourd'hui le principal moyen de
connaître Jésus.  Celui  qui  veut  connaître Jésus doit  lire l'Ecriture.  Pour que nous
puissions  le  rencontrer  l'Eglise  nous  propose  de  lire  des  passages  de  l'Ancien
Testament et notamment les prophéties qui se réfèrent à lui. Saint Paul nous propose
une interprétation en prenant l'image du corps. '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'.  Ces
membres forment un tout, un seul corps et chaque membre a sa fonction nécessaire au
tout. Il est question de notre vie et le récit de notre existence est tissé par la parole de
Dieu. Chaque jour elle doit éclairer nos existences. C'est donc dans cette familiarité
avec l'Ecriture que s'écrit le quotidien de nos vies. Cette habitude nous donne de la
force et nous permet de surmonter les difficultés et les contradictions. Dans un monde
percuté par des scandales ou des abandons, mettons notre confiance dans cette Parole
d'espérance. Acceptons de nous mettre en face des difficultés qui peuvent interpeller
notre  foi.  Les  lectures  qui  nous  sont  proposées  sont  pour  nous  une  nourriture
spirituelle, une force pour aller de l'avant et une lumière qui guide notre chemin. En
cette semaine où nous prions pour l'unité des chrétiens, la Parole est notre source
commune.  L'unité  n'est  pas  l'uniformité  mais  la  reconnaissance  mutuelle  de  nos
rencontres autour de la Parole de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons faire nôtre cette
parole : 'Je leur ai révélé ton nom et le leur révèlerai pour que l'amour dont tu m'as
aimé soit en eux et moi en eux'. Soyons assurés que notre prière est utile et qu'elle se
situe dans l'échange et la compréhension de nos cheminements. Nous sommes invités
à une grande humilité qui nous permet de nous situer en vérité face à cette Parole de
Dieu qui s'adresse à chacun de nos interlocuteurs. Grâce à l'Ecriture nous avons un 
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contact plus profond avec Jésus et nous pouvons mieux le comprendre et, ainsi, nous
laisser pleinement attirer par lui. Cette attitude est une force pour aller de l'avant et
une  lumière  qui  guide  notre  chemin.  Ne  soyons  pas  défaitiste  mais  au  contraire
optimiste de pouvoir vivre avec la force de l'Ecriture qui nous permet de cerner des
repères utiles à nos vies quotidiennes. L'Esprit accompagne notre recherche et notre
compréhension de la Parole de Dieu. Soyons disponibles à cette Parole capable de
structurer nos vies et de les rendre aptes à la rencontre et au partage. Le baptême nous
a fait 'prêtre, prophète et roi'. Cette expression nous invite à entrer dans l'intimité de
Dieu par la prière, de ne pas avoir peur d'être témoin de la Parole de Dieu et de vivre
le service de nos frères et sœurs en humanité. Nous avons là un défi à relever. C'est
ainsi que nous serons de vrais témoins du Christ toujours vivant.     


