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Nous avons d’abord lu aujourd’hui un 1er texte issu du livre de 

Néhémie.  

Le livre de Néhémie, dans l’Ancien Testament, ne fait pas partie des 

passages de la Bible les plus souvent lus. 

Néhémie était un haut fonctionnaire de l’empire perse qui s’était fait 

confier la mission de restaurer Jérusalem après le retour d’exil, vers le 

milieu du Vème siècle avant JC. 

Néhémie a mené cette mission de reconstruction avec le prêtre Esdras.  

Ce sont les deux restaurateurs du culte juif après l’exil à Babylone et le 

livre de Néhémie est la suite du livre d’Esdras.  

Dans la Bible juive, les 2 ne forment qu’1 seul livre, 1 seul rouleau. 

Dans le texte que nous avons lu, Esdras et Néhémie organisent à 

Jérusalem une séance de lecture des textes bibliques, de la Torah.  

Il s’agit d’une lecture accompagnée d’explications, avec un vrai souci 

pédagogique, une volonté d’enseignement, avec l’aide précieuse des 

lévites, les catéchètes de l’époque.  

L’effet de cette prédication ou de cette catéchèse est spectaculaire. 

Toute l'assemblée se mit à pleurer en entendant cette lecture, nous 

raconte le livre de Néhémie. 

Je ne crois pas avoir encore jamais vu quelqu’un pleurer lors d’une de 

mes prédications dominicales.  

Mais si cela avait été le cas, j’aurais bien dit la même chose qu’Esdras 

et Néhémie : 

«Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu! Ce n'est pas le moment 

de vous affliger et de pleurer.»  

Et Esdras ajoute avec sagesse ce qui pourrait être la meilleure 

conclusion de tous les cultes : «Rentrez chez vous, prenez un bon repas, 

buvez d'excellentes boissons, et partagez avec ceux qui n'ont rien de 

prêt, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne soyez pas dans la 

tristesse! La joie qui vient du Seigneur est votre force.» 

Rien que pour ces belles paroles, il faudrait lire les livres d’Esdras et de 

Néhémie plus souvent. 

La parole de Dieu est là pour nous plonger non pas dans les larmes mais 

dans la joie. Cette joie est notre force. 

Et c’est une joie que nous sommes appelés à vivre, non pas tous seuls, 

mais en communauté, les uns avec les autres, dans le partage. 
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- L’apôtre Paul rappelle justement le sens de la communauté dans sa 

lettre aux Corinthiens. Ces Corinthiens avaient tendance à se disputer 

comme cela se fait parfois encore dans certaines paroisses. 

Et Paul les invite à une meilleure compréhension de leur vie en 

communauté, c’est-à-dire à une meilleure compréhension de l’Eglise.  

20 siècles de christianisme nous ont conduits progressivement à ne voir 

dans l’Eglise qu’une institution formelle, à l’égal des Etats ou des 

partis. C’est contre cela que les réformateurs ont voulu lutter en parlant  

d’Eglise invisible. 

Le mot Eglise vient d’un mot grec ecclésia qui signifie assemblée.  

Ce mot était déjà utilisé dans la traduction en grec de l’Ancien 

Testament, celle qui était utilisée par les premiers chrétiens, et ce mot 

était utilisé pour traduire le mot hébreu qui signifie rassemblement.  

Avant d’être une institution, l’Eglise est un rassemblement, mais pas 

n’importe quel rassemblement : un rassemblement en Jésus-Christ. 

Pour expliquer les liens d’interdépendance qui s’y trouvent et qui 

doivent rendre absurde toute dispute, l’apôtre Paul utilise l’image déjà 

ancienne de la nécessaire solidarité des parties du corps humain. 

L’image a déjà été développée par Esope dans une de ses fables : les 

pieds et l’estomac, ridiculisant les disputes entre membres d’1 même 

corps.     Paul n’invente donc pas cette idée mais il lui donne une 

signification nouvelle en l’appliquant à l’Eglise. 

L’Eglise est un corps dont le Christ est la tête.  

Mais il ne faut pas se tromper sur l’image. Ce n’est pas par nous-mêmes 

que nous faisons partie de ce corps mais par le baptême en Jésus-Christ. 

L’Eglise, explique-t-il aux Corinthiens, est le rassemblement de tous 

ceux qui ont été incorporé au Christ par le baptême.  

L’Eglise n’est pas une assemblée générale de copropriétaires, avec 

droits de votes en fonction des surfaces possédées.  

L’Eglise est le corps dont le Christ est la tête, la tête au sens de ce qui 

est premier.  

En hébreu le même mot sert à dire la tête et premier ou début.  

La raison en est que lors d’un accouchement, c’est généralement la tête 

qui apparaît la première.  

Le Christ est la tête de l’Eglise.   Le Christ est premier.  

L’Eglise est le rassemblement des croyants bénéficiaires de la parole de 

Dieu et incorporés au Christ par le baptême. Car cette parole de Dieu, 

incarnée en Jésus-Christ, nous invite à une vie nouvelle.  
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Une nouvelle vie construite sur cette promesse qui nous a été donnée 

d’apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres, proclamer la délivrance aux 

prisonniers et le don de la vue aux aveugles, libérer les opprimés, 

annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur.  

Il ne s’agit pas d’une promesse dont la date de réalisation serait reportée 

dans un futur incertain, indéterminé. 

Comme nous le rapporte le texte de l’Evangile, Jésus déclare «Ce 

passage de l'Écriture est réalisé, aujourd'hui, pour vous qui m'écoutez.» 

Le texte d’aujourd’hui, dans l’Evangile selon Luc, marque le véritable 

début du ministère de Jésus pour annoncer la bonne nouvelle.  

Ce récit fait suite à 2 épisodes qui en constituent les prémices : le 

baptême de Jésus, que nous avons lu il y a 2 semaines et la tentation 

dans le désert que nous gardons, traditionnellement, pour le premier 

dimanche de Carême. 

Le ministère de Jésus commence par l’enseignement dans les 

synagogues et, plus précisément dans ce texte, à la synagogue de 

Nazareth, le lieu de son enfance.  

Cet enseignement se fait par la parole, mais cette parole n’est pas 

seulement un discours. Elle est aussi irruption du Royaume comme 

l’avait promis le prophète Esaïe. 

Dans cette synagogue de Nazareth, Jésus commence son ministère par 

la lecture des textes bibliques.  

Comme un prédicateur le dimanche, il lit et prêche sur le texte du jour, 

un texte extrait du livre du prophète Esaïe.  

Mais il n’en fait pas l’exégèse, il ne cherche pas à l’interpréter, à 

l’expliquer.       

Il en proclame l’accomplissement : «Ce passage de l'Écriture est réalisé, 

aujourd'hui, pour vous qui m'écoutez.» 

Jésus nous donne ainsi un modèle de ce que doit être la prédication.  

- D’abord, vous noterez avec envie la brièveté de sa prédication : Ce 

passage de l'Écriture est réalisé, aujourd'hui, pour vous qui m'écoutez. 

Un demi-verset. Une courte phrase où tout est dit.  

Malheureusement pour les prédicateurs et pour ceux qui les écoutent, ce 

n’est pas toujours facile de tout dire en une seule phrase. 

- Et puis surtout, au-delà de ce modèle de concision, Jésus nous 

enseigne sur le sens même de la prédication. 

Ce n’est pas un enseignement explicatif permettant de comprendre un 

texte trop difficile.  
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La prédication, ce n’est pas non plus une illustration actualisée au 

contexte de l’époque d’un texte trop ancien.  

Pas non plus un discours dans l’air du temps, intellectuellement 

séduisant ou agréable à entendre. 

Tout cela serait très intéressant et appréciable, sans doute beaucoup plus 

que de nombreux sermons du dimanche. 

Mais ce que Jésus fait, et nous donne en même temps comme modèle de 

prédication, c’est l’annonce de l’irruption du royaume de Dieu par la 

parole, l’irruption de la grâce qui vient transformer nos vies et 

accomplir les promesses d’un monde nouveau. 

Jésus lit : «L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré pour 

apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer 

la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour 

libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera 

sa faveur.»       Et Jésus dit simplement : Ce passage de l'Écriture est 

réalisé, aujourd'hui, pour vous qui m'écoutez.  

3 informations nous sont données dans cette phrase. 

- Réalisé : En Jésus-Christ, les promesses de Dieu sont réalisées, son 

amour s’est manifesté à nous. Nous ne devons plus être dans l’attente 

inquiète mais dans la joie. 

- Aujourd’hui : il ne s’agit pas d’un temps incertain, dans le passé ou 

dans un futur, même proche. C’est aujourd’hui. C’est maintenant. 

- Pour vous qui m’écoutez : tous les auditeurs sont directement 

concernés. Tous les auditeurs sont invités à regarder leur vie autrement 

en fonction de cette réalisation des promesses de Dieu en Jésus-Christ. 

Les promesses messianiques exprimées selon les images de la tradition 

prophétique sont là pour nous faire comprendre que quelque chose de 

radicalement nouveau nous est proposé dans nos existences, maintenant, 

dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. 

Et la parole est là pour nous en faire prendre conscience. 

La venue de Jésus dans notre monde n’est pas celle d’un enseignant 

remarquable, d’un maître de sagesse ou même d’un guérisseur 

exceptionnel, c’est l’intervention de Dieu pour nous proposer une 

nouvelle vie dans la justice et dans l’amour.  

Une intervention de Dieu pour transformer nos existences, dans nos 

rapports avec lui et avec les autres.  Ce passage de l'Écriture est réalisé. 

A nous aujourd’hui de l’écouter. A nous aujourd’hui de l’entendre. 

Amen  


