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Homélie pour le IIIème Dimanche TO 

(Année A) 

« J’établis que le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la 

célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu » (Pape 

François, Motu proprio Aperuit illis - « Il leur ouvrit » (cf. Lc 24, 45). Depuis 

bientôt trois ans, le pape François a voulu faire de ce troisième dimanche du 

temps ordinaire le Dimanche de la Parole de Dieu. Pourquoi une telle initiative 

alors que chaque dimanche nous écoutons la Parole de Dieu ? Dans un premier 

temps, découvrons ce qu’est cette Parole de Dieu que nous entendons chaque 

dimanche. Dans un second temps, nous essaierons de découvrir la manière 

dont le Seigneur s’adresse à nous à travers sa Parole.  

I – Ce qu’est la Parole de Dieu. 

a) Son organisation. 

Chaque dimanche, nous écoutons différents extraits de la Parole de Dieu : 

deux lectures au milieu desquelles se trouve le psaume et enfin l’Evangile. De 

manière habituelle, la première lecture est tirée de l’Ancien-Testament. 

Aujourd’hui, nous avons entendu une lecture tirée du prophète Isaïe. La 

seconde lecture est toujours tirée du Nouveau-Testament. Aujourd’hui, nous 

avons entendu un extrait d’une lettre de saint Paul adressée à la communauté 

de Corinthe. Entre ces deux lectures, trouve place un psaume. Aujourd’hui, le 

psaume 26. Après ces deux lectures au milieu desquelles trouve place le 

psaume, vient l’Evangile. Aujourd’hui, une page de l’Evangile de saint Matthieu. 

 Cette organisation des lectures que nous retrouvons chaque dimanche, 

elle date de la réforme liturgique qui a suivi le Concile Vatican II. Auparavant, il 

y avait une seule lecture suivie d’un simple verset de psaume puis de l’Evangile. 

Les lectures étaient les mêmes d’une année sur l’autre. Avec la réforme 

liturgique, il y a une lecture en plus, la seconde lecture mais surtout, le cycle 

des lectures ne se fait plus sur un an mais sur trois ans. Les lectures que nous 

avons entendues aujourd’hui, nous les entendrons de nouveau, non pas 

l’année prochaine, mais dans trois ans. Vous l’avez compris, la liturgie actuelle 

de l’Eglise nous fait découvrir davantage de textes de la Bible qu’auparavant.   

Charnière : Si cette réforme liturgique est intervenue, ce n’est pas pour tout 

changer, par simple volonté de modifier l’ordre ancien mais bien plutôt pour 

nous donner de goûter la richesse de la Parole de Dieu.  
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b) En découvrir la richesse.  

Dans cette nouvelle organisation et cette nouvelle répartition des 

lectures, la liturgie de l’Eglise nous fait découvrir le véritable trésor que 

constitue la Parole de Dieu. Reprenant la tradition hébraïque, enraciné dans la 

tradition de l’Eglise, il s’agit pour nous de découvrir comment ces différentes 

lectures du dimanche dialoguent entre elles, la manière dont elles s’éclairent 

les unes les autres. Il ne s’agit pas d’une simple juxtaposition de textes mais 

d’une construction à-travers laquelle le Seigneur nous parle. La première 

lecture nous fait découvrir une étape de la révélation progressive de Dieu. 

L’Evangile nous donne d’en découvrir l’accomplissement. A la première lecture, 

nous sommes invités à répondre. Nous le faisons avec le psaume responsorial. 

Nous répondons à la Parole de Dieu avec les mots mêmes que la Parole de Dieu 

nous donne. Expression de la joie, de la colère, de l’incompréhension, de la 

confiance, de la remise de nous-même au Seigneur, cette prière des psaumes 

fait écho à ce qui fait notre vie. La seconde lecture, tirée des lettres des apôtres 

ou de leurs proches nous rappellent que la foi en Dieu se vit en communion 

avec des frères et des sœurs dans la foi, avec l’Eglise. Dans l’Evangile, nous 

accueillons le Christ Jésus, Celui en qui les Ecritures trouvent leur 

accomplissement, le dévoilement total du plan de Dieu.  

En participant chaque dimanche à la messe, avons-nous conscience du 

trésor que constitue la Parole de Dieu tel qu’il nous est partagé dans la liturgie 

?  

Transition : Parole de Dieu, parole proclamée afin d’être reçue, elle est une 

parole d’alliance.  

II – Découvrir la manière dont le Seigneur s’adresse à nous à-travers sa Parole. 

a) Rencontre avec le Christ. 

A-travers les Ecritures, le Christ nous adresse la parole. A-travers sa parole, 

le Christ se fait connaître de nous. Il se dévoile à nous. En lisant 

quotidiennement la Parole de Dieu, en laissant une familiarité s’établir entre la 

Parole de Dieu et nous, une conversation s’établit à-travers laquelle Dieu se dit 

dans nos vies. Comme l’écrivait le pape Paul VI dans son encyclique Ecclesiam 

suam : « L'histoire du salut raconte précisément ce dialogue long et divers qui 

part de Dieu et noue avec l'homme une conversation variée et étonnante ». 

Dieu se fait conversation.  
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Très concrètement aujourd’hui, ce « pays de l’ombre » dont nous parle Isaïe 

et qui est repris dans l’Evangile, à quels aspects de ma vie fait-il échos ? Sur ces 

zones d’ombres de mon existence, Isaïe et le Christ nous disent qu’une lumière 

a resplendi. Cette lumière qu’est le Christ ressuscité, comment est-elle 

synonyme de délivrance de la mort, de libération dans ma vie ? En cette 

semaine de prière pour l’unité des chrétiens, comment cette ombre de la mort 

et cette lumière font-elles échos à mes fermetures et à mon accueil de la 

Parole de Dieu ? En ce dimanche de la Parole de Dieu, comment cette ombre 

de la mort et cette lumière font-elles échos à mes fermetures et à mon accueil 

des autres ? C’est bien cela la parole d’alliance que le Seigneur victorieux de la 

mort et du péché m’adresse aujourd’hui. Sa parole est une parole de salut. 

Comme l’écrivait le pape François dans son motu proprio instituant le 

Dimanche de la Parole : « La finalité primordiale » du texte sacré est « notre 

salut ». La Bible possède un « indéniable enracinement historique », mais elle 

est aussi « entièrement tournée vers le salut intégral de la personne ».  

Charnière : C’est précisément ce salut qui s’affermit en nous lorsque nous nous 

mettons à l’écoute du Christ à-travers sa Parole comme nous le faisons ce 

matin.  

b) Le Christ nous appelle à la vie.  

Aujourd’hui, à-travers les lectures entendues il y a quelques minutes, le 

Seigneur m’appelle à la vie. Cette vie qu’Il me partage dans les sacrements, Il 

m’y prépare à-travers l’écoute de sa Parole. Dans la célébration de la messe, la 

liturgie de la Parole précède toujours la liturgie eucharistique. Dans la réforme 

liturgique qui a suivi le concile Vatican II, il a été expressément demandé que la 

Parole de Dieu soit réintroduite lors de la célébration des sacrements. Cette 

Parole de Dieu, parole d’alliance est une parole de vie. 

En me rendant à la messe comme je le fais ce matin, pour m’y préparer, est-

ce que je prends le temps de lire les textes qui seront proclamés dans 

l’assemblée au cours de la liturgie de la Parole ?  

Ai-je conscience que la fréquentation de la Parole m’aide à vivre davantage 

de la vie reçue de Dieu ?  

Conclusion : Seigneur, Tu m’invites à me mettre à l’écoute de Ta parole afin de 

vivre davantage de cette vie reçue de Toi. Que ta Parole, en dissipant toute 

zone d’ombre me fasse venir à Ta lumière. Amen.  

 


