
Méditation pour le 3e Dimanche du TO C
 

Aujourd’hui l’Evangile !
 

L’Evangile et son contraire
Si vous voulez deviner ce qu’est l’Evangile en le définissant par son contraire, interrogez quelques jeunes professeurs de collèges ou de lycées dans certaines 
banlieues difficiles. Ils arrivent avec des compétences acquises difficilement au cours d’années d’études, après avoir traversé des épreuves et réussi des 
concours angoissants. Ils aimeraient préparer des jeunes à réussir leurs vies. Hélas ! Ils se trouvent devant une trentaine d’adolescents qui ne veulent rien 
entendre et qui préfèrent s’enfoncer dans une ignorance crasse au risque de gâcher leur avenir.
Peut-être faut-il encore, pour vraiment bien comprendre, interroger quelques chrétiens à la sortie d’une messe dominicale. Ils ont voulu poser un acte de foi 
et de fidélité à l’Eglise de leur baptême ; ils se sont déplacés pour être présents au rendez-vous dominical ; au bout d’une heure, quand ils s’apprêtent à 
retourner chez eux, si vous leur demandez de quoi il fut question dans l’homélie, beaucoup, dans bien des cas seront embarrassés. Ils n’ont rien retenu. Ils 
n’étaient pas dépourvus d’attente ; on leur a appris que l’Evangile était une Bonne Nouvelle. Ils ressortent avec le sentiment de n’avoir rien entendu de neuf 
ni de bon !

L’Evangile et l’attente
Ces deux situations, si l’on en croit, le texte de ce jour, sont l’envers de ce qu’est ou pourrait être l’Evangile. D’une part, il s’agit de répondre à une attente, 
contrairement à ces jeunes qui n’attendent rien et ne veulent rien entendre. S’il n’y avait eu la curiosité de ce Théophile qui veut avoir confirmation de ce 
qu’on lui a dit sur Jésus, si les mots que Luc, pour répondre à sa demande, a pris la peine d’aligner, comme l’avait fait autrefois le Prophète Isaïe, nous 
n’aurions pas l’Evangile de Luc qui a nourri et changé la vie de tant et tant de générations chrétiennes. Luc prononce son enseignement et son discours est 
reçu parce que celui-ci est désiré.
D’autre part, c’est encore le désir qui travaille lorsque Jésus est en situation non pas d’écrire, comme Luc, mais de lire. Les mots du Prophète Isaïe, sans 
doute, lui sont bien connus et pourtant ils sont tout neufs à ses oreilles et à ses yeux. Le texte vieux de plusieurs siècles ne le renvoie pas au passé ; il y 
décèle l’actualité. « Cette parole de l’Ecriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ». Jésus, en effet, de retour à la synagogue de Nazareth revient d’un 
parcours à travers la région. Il a vu malades et aveugles en décelant leurs attentes ; il a entendu sans doute parler de Jean-Baptiste dans sa prison ; il a été 
témoin de l’oppression pesant sur les plus pauvres, par le système d’imposition des Romains : il était lui-même bouleversé par leur impatience d’être libérés. 
Les désirs qui traversent la vie des hommes de son temps ne font qu’un avec les paroles de l’Ecriture. Il en prend conscience dans la synagogue de Nazareth 
en lisant les paroles d’Isaïe.

L’aujourd’hui de l’Evangile
L’Evangile naît lorsque dans l’aujourd’hui que nous vivons le désir des hommes n’est pas occulté, lorsqu’il peut se dire, lorsque des oreilles écoutent ceux qui 
le font entendre, lorsqu’il trouve des cœurs capables de répondre. L’Evangile -  l’Ecriture - n’a aucun sens s’il ne nous pousse pas à ouvrir les yeux sur le 
présent, à nous tourner vers autrui avec un regard neuf et plein de bonté. Jésus, lisant Isaïe, réveille les regards : « Tous dans la synagogue avaient les yeux 
fixés sur lui ».
Pourquoi, dans notre société, les jeunes des banlieues semblent si loin de leurs éducateurs ? Peut-être parce que les regards de nos contemporains sont sans 
pitié ; ils ne veulent pas de ceux qu’ils considèrent comme des étrangers : mettons-les à l’écart. Des indésirables ! L’Ecriture s’accomplit, l’Evangile se réalise 
lorsque l’Espérance peut poindre dans la vie des exclus, lorsqu’un monde nouveau s’ouvre à leurs yeux. L’Evangile s’accomplirait si les sans-abri trouvaient à 
se loger, si le souci de ceux qui sont sans travail était partagé en vérité par toute la société, si les prisons étaient moins déshumanisantes.
Pourquoi, dans notre Eglise, les croyants sont-ils si peu perméables aux paroles de l’Evangile  ? Celui-ci aurait-il vieilli  ? Est-ce seulement la faute des 
prédicateurs ? N’est-ce pas aussi parce que la foi qui nous habite reste extérieure à nos soucis personnels et humains ? « C’est aujourd’hui que s’accomplit 
cette parole de l’Ecriture ». L’Evangile s’accomplit, prend sens, chaque fois qu’à partir des mots qui nous parviennent à travers le texte de Luc et des autres, 
nous décelons où est la vie. La vie est là où les attentes qui traversent les cœurs nous tournent les uns vers les autres. La vie est là où nos yeux savent 
déceler et notre cœur sait reconnaître tous les appels qui nous sont adressés. La vie est là où nous savons faire apparaître nos propres désirs Et là où sont nos 
désirs, là sont nos cœurs. Il est une façon de désirer  – celle qui ne nous replie pas sur nous-mêmes - qui nous permet de reconnaître « aujourd’hui » où est ce 
Jésus en qui nous croyons : « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ! » Dieu est le trésor que nous trouvons sur notre chemin là où nous savons vivre.
C’est en ce point qu’on devrait trouver l’Eglise dont la mission est de transmettre l’Evangile pour qu’on y reconnaisse, partout où la vie est neuve et belle, le 
passage de Dieu.
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