
3ème dimanche du temps de l'Église - Lc 1,1-4 ; 4,14-21 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Le but de l'ÉVANGILE de Luc... 

Parce que nous sommes dans l'ANNÉE C du temps de l'Église, nous lisons 
l'Évangile selon Saint Luc. Il est rare qu'on propose à notre méditation un prologue 
d'Évangile. Luc nous dit ici, qu'il sent le besoin de faire le récit de la vie de JÉSUS 
puisqu'il a pris la peine de faire une recherche approfondie... Son but sous la 
motion de l'Esprit Saint est de solidifier la FOI des nouveaux chrétiens... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Qu'il est nécessaire de faire le point au sujet de notre FOI... 
 

ll est vraiment nécessaire de faire le point de temps en temps au sujet de 
notre vie de FOI, même si cela exige de la recherche et de l'étude en même temps 
qu'un effort personnel pour mettre les choses en place. Il est dit aussi, de façon 
implicite, qu'il y a un processus de croissance dans la FOI pour qu'elle devienne 
solide.  

Nous comprenons que notre FOI n'a jamais fini de CROÎTRE jusqu'à notre 
entrée dans la Vie éternelle... car alors nous verrons ce que nous avons cru. De 
plus, saint Luc écrit avec un but apostolique : c'est pour aider THÉOPHILE (celui 
qui aime Dieu) à se rendre compte de la vérité des enseignements qu'il a reçus... 
Ce que nous savons, ce que nous apprenons sur Dieu, c'est pour le 
COMMUNIQUER... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De ne pas oublier l'ÉTUDE dans le trépied du CURSILLO 
 

L'ÉTUDE est peut-être le pied le plus branlant de l'édifice du CURSILLO. La 
PRIÈRE, ça va, pourvu que ce ne soit pas trop long... l'ACTION, ça va aussi, si nous 
découvrons les besoins de ceux qui nous entourent... Mais l'ÉTUDE, la RÉFLEXION 
nous font peur. Pourtant, il est bien important de mieux connaître notre FOI, 
notre ÉGLISE, de nous intéresser aux documents et aux enseignements du Pape... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus se rend à la Synagogue de Nazareth... 
 

Comme il en avait l'habitude depuis son enfance, JÉSUS se rend à la 
Synagogue, le Jour du Seigneur, le Samedi, Jour du Sabbat. L'Office de la 
Synagogue consistait à LIRE ou à ÉCOUTER la Parole de Dieu. C'était la Loi de Dieu 



que d'observer le Sabbat, et sans doute, Marie était-elle, elle aussi, à la 
Synagogue ce Jour-là... Même que JÉSUS s'offre à LIRE la Parole de Dieu... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que la Parole de Dieu est toujours actuelle... 
 

Lisant au Livre d'Isaïe, Jésus annonce que cette Parole s'actualise et LE 
concerne particulièrement. Il fait remarquer que la Bonne Nouvelle est annoncée 
aux pauvres... que les prisonniers sont libérés... que les aveugles voient... etc. 
Les habitants de Nazareth sont étonnés par le fait qu'ils le connaissent et qu'ils 
croient savoir tout de Lui. Il n'est que le fils de Joseph, le charpentier...  

Comment a-t-il pu se former pour pouvoir annoncer la Parole de Dieu ? 
Comme pour beaucoup de gens, aujourd'hui, c'est le côté spectaculaire qui frappe 
plutôt que la signification profonde de son Message. Comme les concitoyens de 
Jésus, nous sommes prisonniers de nos avoirs, du pouvoir que nous exerçons de 
par nos fonctions, prisonniers de notre orgueil, de nos préjugés, etc. Comme eux, 
nous jugeons de tout sur les apparences plutôt que sur le fonds, nous sommes 
guidés par notre sympathie... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
D'accueillir Jésus en ceux qui le représentent... 
 

IL est notre Sauveur, notre Libérateur. IL choisit sans cesse des apôtres qui 
sont ses mains, ses pieds, son cœur... Sachons Le reconnaître à travers ceux qui 
Le représentent comme MARIE, la Reine de la Paix. 

Sois présent à ton Église, Seigneur ! 
  
Qu'ELLE annonce l'Évangile avec la douceur de ton Esprit, sans jamais écraser le 
roseau froissé, sans jamais éteindre la mèche qui fume encore... 
Qu'ELLE soit Lumière des nations, Signe de ton Alliance avec tous les hommes... 
Qu'ELLE soit une terre d'Espérance pour ceux qui sont captifs des ténèbres de 
l'erreur, de la tristesse, de la haine, de la prison, du péché... 
  
Qu'ELLE soit témoin de ton Amour universel sans jamais faire de différence entre 
les hommes mais en accueillant toutes les races... 
  
Qu'ELLE trouve les mots et les gestes d'Amour 
pour annoncer ta PAIX aux Fils d'Israël... 
  
SOIS PRÉSENT À TON ÉGLISE, SEIGNEUR ! 
Qu'ELLE soit remplie de la force de ton Esprit 
Qu'ELLE passe au milieu des hommes en faisant le bien au nom de ton AMOUR ! 
  



Qu'ELLE soit éblouissante de ta Sainteté, 
Qu'ELLE transforme l'Univers en un TEMPLE où tous les hommes chantent ta Gloire  
  
SOIS PRÉSENT À TON ÉGLISE, SEIGNEUR ! 
  
Qu'ELLE soit un point de ralliement pour tous les chercheurs de Dieu...                                  
 

(D'après EPHATA) 
 

Ne 8, 1-4a.5-6.8-10, Ps 18 
I Co 12, 12-30 

MISE EN SITUATION : 

Dans notre monde de violence, nous vivons une attente impatiente : « Quand 
donc viendra l'Humanité nouvelle dans laquelle il fera bon vivre ? »... Le désir de 
cette Humanité nouvelle est un appel à entrer dans l'HUMILITÉ de Dieu, seule source 
de la vraie Rencontre. Pour qui s'ouvre à ce "secret", la vie est là, même si subsiste 
un univers de haine et de mort. À travers la Liturgie de ce jour, ouvrons-nous à cette 
perspective de VIE... 

AU LIVRE DE NÉHÉMIE : 

Au cours de l'Exil, le Peuple Juif a médité sur les illusions qui l'ont conduit à 
l'échec. Revenu au Pays, il décide que désormais, la vie nationale sera sous le signe 
de la Loi de Dieu. ESDRAS, le Scribe qui a rassemblé les traditions ancestrales, 
proclame solennellement cette Loi... Tout recommence... 

LE PSAUME 18 : 

Toute la nature parle de Dieu. Elle fait penser à une autre Loi non moins 
parfaite : celle qui est contenue dans la BIBLE que les Juifs nommaient la TORAH... 
Le psalmiste souhaite s'en pénétrer et l'observer. 

LA LETTRE AUX CORINTHIENS : 

Convertis à l'Évangile, les Corinthiens se divisent en sectes : ils font différence 
entre riches et pauvres, se prévalent de certains talents, etc. Paul réagit contre ces 
déviations et indique ce que devrait être une Communauté chrétienne habitée par le 
CHRIST : UN CORPS HARMONIEUX OÙ CHACUN TROUVE SA PLACE POUR LE BIEN DE 
TOUS. 

https://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_C/C11-Dim3.htm  

Les Cursillos 
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