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Méditation-Prière-Dimanche 23.01.2022 

 

 

 

Tous branchés sur le même tronc dans la Lumière de l’Amour 
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3e dimanche ordinaire C 

Première Lecture :   Néhémie 8 1–6, 8–10 

Psaume :   Psaume 19 8–10, 15 

Deuxième Lecture :   1Corinthiens 12 12–30 

Évangile :   Luc 1 1–4; 4 14–21 

 

Dans le livre de Néhémie nous entendons que cette première lecture publique de la 
Loi marque une date très importante de l’histoire sainte. Jusqu’à ce moment, les 
Israélites vivaient leur foi en priant et en participant aux cérémonies du Temple. Ils 
recevaient des prêtres et des prophètes, prédication et décisions de Dieu. Ils 
n’éprouvaient pas le besoin de lire des Écritures. 

 

Mais maintenant apparaissent de nouvelles exigences : il n’y a plus de prophètes 
comme avant. Esdras comprend qu’à l’avenir la communauté juive se développera 
grâce à la lecture, la méditation et l’interprétation du livre sacré. Esdras lui-même 
s’efforce de rassembler et de compléter les livres sacrés, et c’est le commencement 
d’un nouvel âge où la Bible sera le livre de tous et la base de leur foi. 

 

Cette transition religieuse et culturelle est semblable à celle qui affecte l’Église 
depuis un certain nombre d’années. Les gens allaient à l’église ; ils priaient et se 
laissaient guider, mais la Bible leur était étrangère. Maintenant par contre, la foi 
chrétienne s’affermit par la Parole de Dieu lue et écoutée dans la communauté.  

 

L’assemblée réunie par Esdras servira de modèle à la vie religieuse de la 

communauté juive et la nôtre. 

Nous aussi nous sommes invités d’ouvrir nos cœurs aux Écritures pour progresser 

dans notre foi individuelle et collective. 

Prenons le temps et créons des espaces qui peuvent favoriser de scruter les 

Écritures seul et en groupe. Inventons des formes nouvelles pour célébrer la Parole. 

Car la Parole est notre rempart et source de joie 

 

Lecture du livre de Néhémie (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) 

En ces jours-là, 
    le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi 
en présence de l’assemblée, 
composée des hommes, des femmes, 
et de tous les enfants en âge de comprendre. 
C’était le premier jour du septième mois. 
    Esdras, tourné vers la place de la porte des Eaux, 
fit la lecture dans le livre, 
depuis le lever du jour jusqu’à midi, 
en présence des hommes, des femmes, 
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et de tous les enfants en âge de comprendre : 
tout le peuple écoutait la lecture de la Loi. 
    Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, 
construite tout exprès. 
    Esdras ouvrit le livre ; 
tout le peuple le voyait, car il dominait l’assemblée. 
Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. 
    Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, 
et tout le peuple, levant les mains, répondit : 
« Amen ! Amen ! » 
Puis ils s’inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, 
le visage contre terre. 
    Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, 
puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, 
et l’on pouvait comprendre. 

    Néhémie le gouverneur, 
Esdras qui était prêtre et scribe, 
et les Lévites qui donnaient les explications, 
dirent à tout le peuple : 

 
« Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu ! 

 
Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas ! » 
Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi. 
    Esdras leur dit encore : 
« Allez, mangez des viandes savoureuses, 
buvez des boissons aromatisées, 
et envoyez une part à celui qui n’a rien de prêt. 
Car ce jour est consacré à notre Dieu ! 
Ne vous affligez pas : 
la joie du Seigneur est votre rempart ! » 

 

Cette Parole, entendue en ce jour, nous donne aussi à réfléchir sur le sens de notre 
dimanche. 

Les anciens avaient bien saisi la nécessité de rompre le rythme pour ne pas perdre 
leur humanité. 

Ils comprenaient aussi que pour vivre pleinement cette humanité ils avaient besoin 
de se situer et resituer devant Dieu et devant les autres.  

Et nous ? 

Car comme dit le psaume 19, les paroles du Seigneur sont esprit et vie et 

réjouissent le cœur, clarifient le regard. 

Et même quand nous ne trouvons pas les paroles justes, ou que nous n’avons plus la 

force ou le courage de les prononcer, le Seigneur entend nos silences et les 

murmures de nos cœurs. 
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Ps 19 

Accueille les paroles de ma bouche, 

le murmure de mon cœur ; 

qu’ils parviennent devant toi, 

Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 

Et Paul nous exhorte à vivre l’unité du Corps Christique où chacune et chacun 

trouve sa juste place sans rivalité et en fonction de ses dons spécifiques. 

En ce dimanche de l’ »Unité des Chrétiens » prions pour l’unification pour que tous 

nous soyons fermement attachés et enracinés en Christ et dans la vie fraternelle, 

prête à donner notre vie. 

 

 

 

La diversité fait rayonner la beauté ! 
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Et dans l’évangile de ce jour Luc est très clair. Déjà lors de son baptême la mission 

de Jésus lui est devenue clair : entrer dans les perspectives de son Père. 

Et Luc nous redit encore qu’il (Jésus) comprend que la Parole en Isaïe 61 se réalise 

en Lui. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 

 

Beaucoup ont entrepris de composer un récit 
des événements qui se sont accomplis parmi nous, 
    d’après ce que nous ont transmis 
ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires 
et serviteurs de la Parole. 
    C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, 
après avoir recueilli avec précision des informations 
concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, 
d’écrire pour toi, excellent Théophile, 
un exposé suivi, 
    afin que tu te rendes bien compte 
de la solidité des enseignements que tu as entendus. 

    En ce temps-là, 
lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, 
revint en Galilée, 
sa renommée se répandit dans toute la région. 
    Il enseignait dans les synagogues, 
et tout le monde faisait son éloge. 
Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. 
Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, 
et il se leva pour faire la lecture. 
    On lui remit le livre du prophète Isaïe. 
Il ouvrit le livre et trouva le passage 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 porter 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. 
    Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. 
Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. 
    Alors il se mit à leur dire : 
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture 
que vous venez d’entendre » 
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Et cette Parole s’accomplit encore aujourd’hui pour nous. 

Comme disciple de Jésus nous sommes invités, étant oint dans sa vie, de mettre 

nos pas dans les siens pour qu’aujourd’hui le royaume d’amour prenne chair. 

 

Joyeux dimanche en ruminant la Parole ! 

 

Dora Lapière. 


