
 
 

PREDICATION DU DIMANCHE 24 JANVIER 2016 

Troisième dimanche du temps ordinaire de l’Eglise 
 

Néhémie 8,2-10 
1 Corinthiens 12,12-30 
Luc 4,14-21 
. 
Prédication  
 «Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est ac-
complie» 
 
Jésus lit la parole à la synagogue et, dans sa lecture, il décide de ne pas faire 
d’autre commentaire si ce n’est que la Parole de Dieu s’accomplit en lui, dans 
son temps, au milieu de ces participants surpris d’une telle lecture au moment 
de leur rencontre. Ce n’est pas une simple question de rhétorique ou de dis-
cours. Jésus veut bel et bien leur dire qu’il est un accomplissement d’une Pa-
role. Qu’il est la Parole accomplie.  
Et Jésus nous donnes les pistes pour savoir quand on est devant cette Parole 
qui s’accomplit. 
L’accomplissement de la Parole repose sur la puissance de l’Esprit: c’est 
ainsi que Jésus retourne en Galilée, revêtu de la puissance de l’Esprit. Sa re-
nommée se répand, son enseignement est entendu, les gens le glorifient. 
L’Esprit de Dieu garantit l’accomplissement de la Parole. De ce fait, nous con-
cluons que la Parole n’est pas l’effet technique d’une personne qui aurait fait 
de grandes études, d’une personne qui saurait nous subjuguer avec un beau 
discours, d’une personne qui nous envouterait avec des parfums, des lu-
mières et des rites, d’une personne bien sûr, d’une doctrine, d’un dogme ou 
d’un enseignement. Encore une fois, lisons l’Evangile: «Jésus retourna en Ga-
lilée, plein de la puissance du Saint-Esprit. Il trouva le passage où il est écrit: 
«L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré» Toute la force de 
l’accomplissement repose sur l’Esprit de Dieu. 
L’accomplissement de la Parole a lieu dans le cadre de la communauté: 
à Nazareth et selon son habitude, Jésus entre dans la synagogue, pendant le 
sabbat, et se lève pour faire la lecture. C’est que la promesse de Dieu n’est 
pas l’affaire de gens isolés qui auraient raison parce qu’ils seraient en dehors 
de la communion –nécessaire- du groupe. Il y a dans la manière de lire de Jé-
sus, la nécessité de la lecture à haute voix parmi les frères et les sœurs de la 
communauté. On lit pour soi, certes. Tout le temps. Mais la parole est aussi 
une parole qui se lit en présence des autres. En communauté. Quelqu’un lui 
remet le rouleau d’Esaïe et devant la communauté Jésus lit à haute voix. Il n’y 
a pas de hasard: le texte est savamment choisi, car Jésus «trouva l'endroit où 
il est écrit» ce qu’il va lire. Mais cela se passe devant les autres. Je ne finis 
pas de me méfier de ceux et celles qui viennent avec des lectures person-
nelles, qui ont été obtenues en absence de la communauté, vécues dans 
l’aventure personnelle, objet d’une réflexion faite dans le bureau, en dehors 
d’un lien avec les autres. Une parole éditoriale, une parole individuelle, une 
parole privée doit se confronter à la présence libre et libératrice de l’écoute et 
du regard de tous, de toutes  



L’accomplissement de la Parole a lieu dans un processus dynamique: La 
lecture faite par Jésus est un programme, un projet, une feuille de route, car il 
ne fait que commencer son ministère. Jésus dit que cette parole s’accomplit le 
jour de sa lecture, mais la parole lue est un programme, un itinéraire futur, une 
proposition d’action. Jésus dit que cette parole s’accomplit dans la mesure où 
elle fixe la première marche d’une démarche de longue haleine. C’est le rôle 
de cette lecture. N’est-ce pas aussi le rôle de la prédication : ouvrir du sens 
pour que la semaine soit le lieu de l’accomplissement de la Parole. La lecture 
de Jésus ouvre le sens à son histoire. Cela va se passer car cela commence à 
se passer. Mais il y a déjà toutes les dimensions de l’accomplissement: l'Esprit 
est sur lui et Jésus se reconnait dans cette mission d’annoncer une bonne 
nouvelle aux pauvres; de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de proclamer la 
délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, de renvoyer 
libres les opprimés, de publier une année de grâce du Seigneur. 
L’accomplissement de la Parole est ainsi un plan de vie, un itinéraire, une 
espérance qui se fera pratique concrète. La parole va s’accomplir en nous, 
aussi, dans la mesure où nous nous mettrons en marche selon la Parole qui 
déclare bienheureux les misérables, les tristes, les laissés pour compte, les 
déshérités de la terre, dans la mesure où nous marchons avec la consigne de 
la Parole qui annonce une Bonne Nouvelle aux pauvres, qui proclame une dé-
livrance aux prisonniers, le don de la vue aux aveugles, la liberté aux oppri-
més,  qui annonce l’année où le Seigneur manifestera sa faveur 
L’accomplissement de la Parole est un engagement fidèle et radical de 
Dieu: Jésus roula le livre, le remit à un serviteur du culte et s'assit. Il laissa la 
parole imprégner les pensées, les cœurs, les esprits et là, il se crée une ex-
pectation, car tous «avaient les regards fixés sur lui». Jésus affirme ainsi que 
c’est commencé. Il commence à leur dire, car il le dira tout au long de son 
temps parmi les humains, «aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous ve-
nez d'entendre, est accomplie».  
Jésus commence. Il lit et il sort vers sa mission, vers son œuvre, vers son mi-
nistère. De la synagogue à la vie. Comme nous, de l’Eglise, à la vie. Ici, on 
commence la lecture de ce que nous allons faire de la Parole. Qui 
s’accomplie. 
Car la Parole s’accomplie aussi aujourd’hui, dans notre vie, si nous nous lais-
sons guider par la puissance de l’Esprit, en communauté, dans ce processus 
dynamique de lecture et de vie de la Parole, confiant dans l’engagement de 
Dieu. Aujourd’hui.  
 

Pedro E. Carrasco, pasteur 

 

 

Ce texte garde son caractère parlé  


