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Homélie pour le IIIème Dimanche TO 

(Année A) 

 Fruit du Jubilé de la Miséricorde, le pape François a voulu faire de ce IIIème 

Dimanche du temps ordinaire, le Dimanche de la Parole de Dieu. Pourquoi faire 

de ce dimanche un dimanche de la Parole de Dieu ? Est-ce que chaque dimanche 

nous n’écoutons pas la Parole de Dieu ? En instituant ce dimanche de la Parole 

de Dieu, le pape a une idée en tête : « comprendre l’inépuisable richesse qui 

provient de ce dialogue constant de Dieu avec son peuple » (Pape François, Motu 

proprio « Aperuit illis » n° 2). Entrons dans ce dialogue de Dieu avec son peuple. 

Entrons dans ce dialogue de Dieu avec chacun d’entre nous.  

I – La Parole de Dieu : lieu de dialogue. 

a) Dieu entre en relation par le biais de sa Parole. 

Dans la première lecture, Dieu adresse la parole à son peuple. Il le fait par 

l’intermédiaire du prophète Isaïe. Dans l’Evangile, Dieu s’adresse à son peuple 

par l’intermédiaire de Jésus-Christ. Signe que Dieu s’est adressé de manière 

constante à son peuple au long des âges, l’évangéliste Matthieu cite un passage 

du livre d’Isaïe.  

Charnière : Que tirer de tout cela ? Dieu n’a cessé de vouloir engager le dialogue 

avec son peuple. Aujourd’hui encore, Dieu engage le dialogue avec nous. Par sa 

Parole, Dieu se fait conversation.  

b) Notre réponse : sommes-nous disposés à entrer dans ce dialogue ?  

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

• une lecture tirée de l’Ancien-Testament (aujourd’hui le livre d’Isaïe)  

• un psaume (aujourd’hui, le psaume 26)  

• une lecture tirée du Nouveau-Testament (aujourd’hui une lettre de 

Paul adressée aux chrétiens de Corinthe) 

• un Evangile (aujourd’hui, un extrait de celui de St Matthieu) 

C’est à-travers ces textes que Dieu nous parle. C’est à-travers ces passages 

de l’Ecriture que Dieu entre en dialogue avec nous.  

Pour qu’il y ait dialogue, il faut au moins deux personnes. Dieu est bien 

présent puisqu’Il nous adresse la Parole.  
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Et nous :  

• Sommes-nous présents ? Présents physiquement, sans aucun doute 

puisque nous sommes ici. Mais… sommes-nous présents de cœur ? 

• Sommes-nous présents pour entrer dans ce dialogue avec Dieu ? 

• Sommes-nous présents au point de laisser la Parole de Dieu prendre corps 

en nous ? 

• Sommes-nous présents au point de laisser la Parole nous transformer ? 

Transition : Par sa Parole, Dieu vient dialoguer avec nous. Cette Parole de Dieu 

est une nourriture pour notre vie. Comme le rappelle le Pape François à 

l’occasion de ce dimanche de la Parole : « Le texte sacré ne concerne pas l’avenir, 

mais l’aujourd’hui de celui qui se nourrit de cette parole » (Pape François, Motu 

proprio « Aperuit illis » n° 12). Accueillons cette parole qui nous est adressée 

aujourd’hui.  

II – Une parole pour aujourd’hui. 

a) La parole, source d’espérance.  

Dans la première lecture, Isaïe rejoint le peuple hébreu dans une période 

particulièrement critique de son histoire. Alors qu’il vit une situation de détresse 

qui aurait pu anéantir ses espérances ; Dieu, par l’intermédiaire d’Isaïe, rejoint 

son peuple. Il l’invite à ne pas se laisser submerger par l’épreuve qu’il traverse. 

Il l’invite à se tourner résolument vers Dieu, la source de toute espérance. Dans 

la nuit qu’il traverse, Dieu est lumière. 

Pour nous qui nous mettons à l’écoute de sa Parole, Dieu ne nous fait-il pas 

comprendre qu’Il est avec nous alors que nous pouvons connaître une épreuve ?  

• Dans la nuit que je traverse peut-être actuellement, comment la Parole 

de Dieu fait-elle poindre la lumière ?  

• Dans les difficultés avec lesquelles je suis aux prises, comment la Parole 

de Dieu m’aide-t-elle à prendre un peu de hauteur ?  

Lumière, liberté intérieure, ce sont là des fruits de la Parole de Dieu en nous.  

Charnière : De même, à-travers l’Evangile de ce dimanche, Jésus nous rejoint. 

b) La parole, source d’unification.  

Les mentions de Capharnaüm, des pays de Zabulon et de Nephtali, de la 

Galilée peuvent nous sembler des détails. Pourtant, ces indications sont riches 

d’enseignements. Il s’agit d’une région qui est un véritable carrefour. La 
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population est cosmopolite. Elle est ballotée entre différents courants de 

pensée. Ce métissage culturel se double d’un métissage religieux. 

A-travers cette mention de la région dont Isaïe nous dit qu’elle est à la fois 

une « route de la mer » et un « pays au-delà du Jourdain », Dieu ne nous fait-il 

pas comprendre qu’Il est avec nous au milieu ces « territoires incertains » de 

notre existence ? 

• Dans ces incohérences qui sont les miennes, comment la Parole de Dieu 

vient-elle me faire percevoir ce qui est vrai, ce qui est bon pour moi ? 

• Dans le brouillard où je me trouve peut-être en ce moment, comment la 

Parole de Dieu m’aide-t-elle à discerner ?  

• Dans ces tiraillements intérieurs qui sont les miens, comment la Parole de 

Dieu vient-elle m’unifier ? 

Conclusion : Seigneur, nous Te rendons grâce pour cette Parole où Tu entres en 

dialogue avec nous, pour cette parole par laquelle Tu nous rejoins dans ce qui 

fait nos vies aujourd’hui. Prenons le temps aujourd’hui ou demain de relire tel 

ou tel texte de ce dimanche. Vivons ce temps comme un temps de dialogue. 

Vivons cette rencontre comme une lumière posée sur notre parcours de vie. 

Amen.  

 


