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3e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

 
1er LECTURE (Ne 8,2-4;8,5-6) 

Lecture du  livre de Néhémie.   

Quand arriva la fête du septième mois, tout le peuple se ressembla comme un seul 
homme sur la place située devant la Porte des eaux. On demanda au scribe Esdras 
d’apporter le livre de la loi de Moïse, que le Seigneur avait donné à Israël. Alors  le 
prêtre Esdras apporta la Loi devant l'assemblée qui était faite d'hommes, de femmes, et 
de tous ceux qui avaient l'âge de raison; on était au premier jour du septième mois.  Il 
lut dans le livre, depuis l'aube jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et 
des enfants en âge de comprendre qui étaient rassemblés sur la place devant la porte 
des Eaux. Tout le peuple prêta une grande attention au livre de la Loi. Le scribe Esdras 
se tenait sur une estrade en bois construite pour cette occasion. Esdras dominait tout le 
monde; il ouvrit le livre devant tout le peuple, et quand il l'ouvrit tout le monde se 
leva.  Alors Esdras bénit Yahvé, le Grand Dieu et tout le peuple répondit les mains 
levées: "Amen! Amen!" Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant Yahvé, le 
visage contre terre.   Esdras fit la lecture du livre de la Loi de Dieu, il traduisait et 
donnait le sens pour que l'on comprenne la lecture. Alors, Son Excellence Néhémie et 
Esdras le prêtre scribe, ainsi que les Lévites qui instruisaient le peuple, dirent à tout le 
peuple: "Ce jour-ci est un jour saint pour Yahvé votre Dieu. Ne soyez pas tristes! Ne 
pleurez pas!" En effet, tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi.  Il leur 
dit encore: "Allez, mangez de bonnes viandes, buvez des boissons agréables, réservez 
une part pour celui qui n'a rien de prêt et portez-la lui, car aujourd'hui est un jour saint 
pour notre Seigneur! Ne soyez pas tristes! La joie de Yahvé est votre forteresse!"  
 

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps  19) 
 
La Loi du Seigneur est parfaite, elle redonne vie à l'âme. 
Les déclarations du Seigneur ne trompent pas, 
elles donnent aux simples la sagesse. 
 
Les règles du Seigneur vont droit au but: 
on y trouve la joie intérieure. 
Le commandement du Seigneur est transparent, 
il donne à tes yeux la lumière. 
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La crainte du Seigneur est un diamant, 
elle dure pour l'éternité. 
Les sentences du Seigneur sont vérité, 
où qu'elles frappent, elles sont justes. 
Seigneur, mon rocher, mon rédempteur, 
j'aimerais que mes paroles te plaisent, 
tout cela que je médite, seul devant toi. 

 
 

 
 

2ème LECTURE (1Co 12,12-14.30) 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens.  

Frères, les membres sont nombreux mais il n'y a qu'un seul corps, et quel que soit leur 
nombre, les membres du corps sont un seul corps. De même le Christ.   Que vous 
soyez Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres, l'Esprit qui est un a fait de nous un 
seul corps au moment du baptême. Et tous nous avons bu de l'Esprit qui est un. Pour 
qu'il y ait un corps, il ne suffit pas d'un membre, il en faut plusieurs. Vous êtes le corps 
du Christ et chacun est membre à sa place.    

 

 

ÉVANGILE (Lc 1,1-4 ; 14-21) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Plusieurs se sont appliqués à composer un récit des événements qui ont eu lieu parmi 
nous, tels qu'ils nous ont été transmis par ceux qui en furent les premiers témoins et 
qui par la suite sont devenus serviteurs de la Parole. Après avoir tout étudié depuis le 
début et avec soin, il m'a paru bon à moi aussi, cher Théophile, de t'en faire un récit 
suivi.   Ainsi tu pourras mesurer la solidité de l'enseignement que tu as reçu. Jésus 
revint en Galilée avec la puissance de l'Esprit et l'on commença à parler de lui dans 
toute la région.  Il s'était mis à enseigner dans leurs synagogues et tous chantaient ses 
louanges. Jésus vint ainsi à Nazareth où il avait grandi. Il se rendit à la synagogue 
comme il avait coutume de faire le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture.  
On lui passa le livre du prophète Isaïe et, en le déroulant, il trouva le passage où il est 
écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi: il m'a consacré pour donner aux pauvres une 
bonne nouvelle. Il m'a envoyé annoncer la libération aux captifs, la lumière aux 
aveugles; il me faut libérer ceux qui sont écrasés,  et proclamer une année de grâce de 
la part du Seigneur. Il roule alors le livre et le redonne au servant, puis il s'assoit, et 
tous dans la synagogue ont les yeux fixés sur lui.   Alors il commence sur ce thème: 
"Cette Ecriture est en train de s'accomplir: voyez les nouvelles qu'on vous rapporte!" 


