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Bulletin nº 2022-04 – semaine du 23 janvier 2022 – 3e dimanche du temps ordinaire - année C 
 

 

 

 (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 
 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture »  
 

Alléluia. Alléluia. 

Le Seigneur m’a envoyé, porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 

annoncer aux captifs leur libération. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 

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 » 
 

Acclamons la Parole de Dieu.  Louange à toi, Seigneur Jésus 

 

• Dans mon milieu de vie, j’organise des rencontres simples et conviviales, où se font 

entendre les paroles de Jésus. 
 

• Dans ma communauté chrétienne, je m’efforce de cimenter l’unité et de porter plus 

attention aux personnes dans le respect de leurs différences. 

 

Toujours en route, jamais déracinés! 
 



 

Isaïe a écrit un jour: « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y remontent 

pas sans avoir arrosé la terre, l'avoir fécondée et fais germer pour qu'elle donne la 

semence au semeur et le pan comestible de même la parole qui sort de ma bouche ne 

me revient pas sans avoir fait ce que je voulais et réussi sa mission. » Is. 54, 10. Isaïe nous 

rappelle non seulement l'importance mais aussi la puissance de la Parole de Dieu dans 

notre vie. 
 

Notre liturgie d'aujourd'hui nous présente deux liturgies de la parole. Dans le livre de 

Néhémie, Esdras se lève, ouvre le livre et lit un passage tandis que le Lévite explique la 

parole. Jésus arrive à la Synagogue, il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: 

« L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Dans ces deux textes, on nous présente l'importance 

de la Parole de Dieu dans nos rassemblements. 
 

Dans la célébration de l'Eucharistie, nous reconnaissons deux tables: La table de la 

Parole, et la table de l'Eucharistie. Les deux sont d'égale importance et nous sommes 

portés souvent à placé plus d'importance à la table de l'Eucharistie et de négliger un 

peu la table de la Parole. Jésus est présent dans sa Parole d'une présence réelle comme 

dans l'Eucharistie. Quand nous communions au Christ dans la Parole nous communions 

au même Christ que dans l'Eucharistie. Paul VI écrivait dans l'encyclique Mysterium fidei 

que la présence du Christ dans sa Parole est réelle mais non substantielle comme dans 

l'Eucharistie. Saint Jérôme traducteur de la Bible écrit: « Pour moi, j'estime que l'Évangile 

est le corps du Christ et que les Saintes Écritures sont sa doctrine. Quand le Seigneur parle 

de manger sa chair et de boire son sang cela peut s'entendre de l'Eucharistie. 

Cependant son vrai corps et son vrai sang ce sont (aussi) la Parole des Écritures et sa 

doctrine. » Et Lucien Deiss ajoute que dans la Parole, Jésus est présent sous le voile des 

mots alors que dans l'eucharistie, il est présent sous le voile du pain et du vin. 
 

C'est la Parole qui convoque, rassemble, convertit et met en état de célébrer. Les 

célébrations dominicales de la Parole dans nos communautés chrétiennes ne sont pas 

des célébrations à rabais faute de prêtre pour l'Eucharistie. Elles sont l'occasion fournie 

par l'Esprit pour découvrir l'importance de la Parole dans la vie de l'Église. Nous devrions 

apprendre à vivre des fêtes de la Parole. C'est une invitation aussi à redonner de 

l'importance à la table de la Parole dans nos célébrations eucharistiques. Saint Marc 

nous précise au chapitre six de son Évangile que Jésus avant de multiplier les pains s'est 

assis et à instruit longuement la foule. Avant de nourrir le corps, il nourrit l'Esprit et le coeur. 

Il ne faut pas bouder nos célébrations dominicales de la Parole mais toujours travailler à 

les rendre plus nourrissantes. 
 

Poussé par l'Esprit, Jésus parle au peuple.  L'Esprit du Seigneur est toujours présent pour 

éclairer notre coeur dans l'intelligence des Écritures. Que cet Esprit vienne aujourd'hui 

plus fort que jamais pour nous donner le goût de la lecture et la méditation de la Parole 

de notre Dieu. 
 

http://www.avanceaularge.com/homelies/item/866-la-parole-qui-redonne-vie-lc-1-1-4-et-4-14-21 



 

Le thème de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2022, 

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre 

hommage » (Mt 2,2), a été préparé par le Conseil des Églises du 

Moyen-Orient, dont le siège est à Beyrouth, au Liban. 
 

Le thème international et la documentation soulignent le besoin urgent de solidarité et 

de transformation de notre monde face aux troubles politiques, économiques et sociaux, 

y compris les difficultés et les injustices mises en lumière par la pandémie de la COVID-

19. En nous joignant aux chrétiens du Moyen-Orient en chemin vers la mangeoire du 

Christ, puissions-nous être un signe de l’unité que Dieu désire pour toute la création, et 

puissions-nous retourner à notre maison, à nos églises et à notre monde par de nouveaux 

chemins. 
 

 

Seigneur Dieu, illumine notre chemin de la lumière du Christ qui avance devant nous et 

nous conduit.  Éclaire-nous et demeure en nous. Guide-nous et fais-nous découvrir une 

petite crèche dans notre coeur où dort encore une grande lumière. Toi qui as fait surgir 

la lumière, nous te rendons grâces pour le don de cette étoile que rien n’estompe, Jésus 

Christ, notre Seigneur et Sauveur. Puisse-t-il être un phare pour nous pèlerins. Guéris nos 

divisions et fais-nous progresser vers la lumière afin que nous puissions trouver en lui notre 

unité. Amen. https://www.semainedepriere.ca/fr/ressources-pour-la-spuc-2022 
 

Comme les Mages, venus de l'orient jusqu'à Bethléem pour honorer le Roi Messie, nous 

aussi chrétiens, dans la diversité de nos confessions et traditions, sommes en chemin vers 

la pleine unité. Prions ensemble et tenons le regard fixé sur Jésus, notre unique Seigneur. 
 

Pour randonner en montagne, il faut se lever tôt, partir tandis que la vallée est encore 

dans l’ombre et que seules les hautes cimes accrochent les premiers rayons de soleil.  Il 

faut monter d’un pas tranquille, traverser des prairies, des bois, des ruisseaux et des zones 

rocailleuses.  On croise un troupeau, on admire la flore, on écoute le chant des oiseaux, 

on hume avec bonheur les odeurs de foin, de résine ou d’herbes folles qui balisent le 

chemin. Au bout d’un certain temps, on est bien contents de faire une pause et, après 

un petit en-cas partagé, on se remet en route.  Arrivés au sommet, on sera sans doute 

beaucoup plus réceptifs à la beauté et à la grandeur du paysage que les personnes qui 

seraient montées en voiture ou en téléphérique! Dans la vie chrétienne aussi, le sommet 

ne prend tout son sens que si l’on a pris le temps de parcourir auparavant tout le chemin 

qui y conduit.  C’est vrai pour l’eucharistie qui ne peut nous nourrir que si nous passons 

par les sentiers de la parole de Dieu. Dominique Pierre – Les Cahiers Prions en Église Nº 278, page 3 

 

https://twitter.com/hashtag/PrionsEnsemble?src=hashtag_click

