
 

 
 
 

Dimanche 27 Janvier 2019 

3ème dimanche du temps ordinaire, année C 

Ne 8, 2-10 ; Ps 18 ; 1Co 12, 12-30 ; Lc 1, 1-4 ;4,14-21 

 

Après avoir lu le livre du prophète Isaïe où il est écrit : « L’Esprit du 
Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 
envoyé apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur 
libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les 
opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. »                                
(Lc 4,18-19), Jésus annonce aux personnes présentes à la synagogue : 
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » 
(Lc 4,21) 

Aujourd’hui ! 

Ce que Jésus accomplit sur cette terre est un aujourd’hui. C’est 
aujourd’hui que Jésus libère toute personne qui entend sa Parole. C’est 
aujourd’hui qu’il nous libère de toutes culpabilités, toutes peurs, toutes 
angoisses, toutes cécités, de tout ce qui nous empêche d’être nous-mêmes 
et de nous voir tels que nous sommes : des merveilles de Dieu. 

De notre humanité blessée, Jésus vient nous remettre debout. C’est 
aujourd’hui qu’il nous réconcilie avec le Présence de Dieu en nous ! C’est 
aujourd’hui qu’il nous donne de voir que nous sommes Fils et Fille de 
Dieu, infiniment aimés ! Et c’est aujourd’hui qu’il nous invite à vivre de 
cet amour et de cette liberté. 

Il est possible de rester attaché à notre passé et à ce qui nous culpabilise 
et nous blesse. Il arrive aussi que nous nous focalisions sur le futur et que 
nous imaginions un paradis que nous devrions mériter par nos bonnes 
actions. 

Pourtant Jésus nous l’annonce : « C’est aujourd’hui ! ». Et tout est donné 
à celui qui entend cette Parole. Il n’y a rien en l’homme que Jésus ne peut 
pas libérer dès aujourd’hui, gratuitement.  

Dieu nous attend au présent et il vit dans nos cœurs. 

Jeff Roux 

Un secteur, six paroisses 

Fully - Saillon - Leytron - Saxon - Riddes - Isérables 


