
THIRD SUNDAY AFTER EPIPHANY 
January 24, 2016 

Nehemiah 8:1-3, 5-6, 8-10 
I Corinthians 12:12-31a 

Luke 4:14-21 
 
The word lectionary comes from the Latin 
“Lectio”: I read.  A lectionary is a series of 
readings assigned to particular days of the 
year, and most churches use lectionaries to 
decide what readings will be used in the 
church for the main Sunday morning service.  
I like using the lectionary.  It forces the 
preacher to preach on many different passages 
of the Bible, not just on those passages that 
the preacher may happen to like.  Perhaps 
some of us have been to churches where the 
minister is a great ‘expert’ on some topic or 
other – like Biblical Marriage or immanent 
Environmental Catastrophe, and you end up 
hearing a twelve-week sermon series on the 
subject.  I once went to a church where the 
minister preached for three months on the 
obscure and rule-ridden book of Leviticus.  I 
think that he merely wanted to prove that he 
could.  I only went to one, and I’d already 
heard enough. 
 
The Episcopal Church in America has 
officially adopted the Revised Common 
Lectionary, used by many denominations 
around the world, including the Roman 
Catholic Church and the Anglican 
Communion.   It is somehow comforting to 
know that the readings we heard this morning 
were also read everywhere from France to 
Japan, from Haiti to South Africa.  A very 
large percentage of Christian people are 
studying the same readings at the same time, 
and this increases our awareness that we are 
the worldwide body of Christ.  How are the 
readings chosen?  Of course, to some extent 
they chose themselves.  At Christmas, you 
want to hear about Christ’s birth, and at 
Easter, you want to hear about the 
resurrection.  All the major dates of the 
church calendar are associated with specific 
passages of the Bible – such as the first 
Sunday of Lent or the Day of Pentecost.  
 
There are always three readings; a reading 
from the Old Testament (The Hebrew 
Scriptures), one of the Gospels (Matthew, 
Mark, Luke or John), and a reading from the 
New Testament Epistles – the letters and 
documents relating to the establishment and 
spread of the early church.  Of these three 
readings, the Gospel is always the most 
important.  That is why the Lectionary repeats 
itself every three years, because it is based on 
the first three gospels – in year 1 we look at 

Matthew, year 2, Mark and year 3 Luke.  John 
is a special case, and he is read from time to 
time throughout all three years.   Once the 
Gospel has been chosen, the other two 
readings are chosen to compliment it.  It is 
important to remember that there is always a 
theme that draws them together; the preacher 
might not have picked up on it, but it is there 
nevertheless.  Perhaps it is part of your job as 
the parishioners to try and spot what the 
theme is each week, and to see if the sermon, 
the hymns and the prayers help you to reflect 
upon it.   
 
Having said all of this, let us see how it applies 
to this week’s readings.  The Old Testament 
reading was taken from Nehemiah.  It dates 
from about 450 BC, after the Jewish people 
had returned from exile in Babylon.  They 
found Jerusalem in ruins, and in the course of 
re-building the temple, they discovered a long 
forgotten scroll of the Jewish law hidden in 
the walls of the temple.  The rediscovery led 
to the rebirth of the Jewish religion back in 
Israel after the exile.  The Gospel told the 
story of the first time Jesus read publicly from 
the Hebrew Scriptures in a synagogue. The 
Epistle was taken from the first letter of Paul 
to the church in Corinth, and in it Paul 
declares that the church is the Body of Christ.   
 
It is easy to make a connection between the 
Old Testament reading and the Gospel; 
superficially they are both about scrolls of the 
Jewish Law.  A preacher might chose as a 
theme the idea that the law is not something 
private and hidden, it is something that should 
be read in public, and everyone should be 
held accountable to keep it. Jesus - the Word 
made flesh – is the incarnation of that ancient 
law.  When he was born amongst us, he came 
to heal the sick and set people free.  That is 
what is supposed to happen in the  Kingdom 
of God, just as it was supposed to happen in 
the nation of Israel.  But what about Paul?  
Why did the people who compiled the 
lectionary chose to put this passage with the 
other two?  
 
It is very often the Epistle that gives us the 
key to the theme we are seeking.  We are no 
longer bound by a written law; Paul claims 
that we are an extension of the incarnation of 
Christ.  We are not hidden behind the walls of 
a temple; we are Christ’s body in the world.  
In his first sermon, Jesus claimed “Today, this 
scripture has been fulfilled in your hearing.”  
It is now up to us to take his words and bring 
them alive in the communities to which we 
belong.     

NJM 
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Le mot lectionnaire vient du latin "Lectio" : je lis. Un lectionnaire est une série de lectures 
assignées à des jours particuliers de l'année, et la plupart des églises utilisent des lectionnaires 
afin de décider des textes qui seront lus durant leur service dominicale. J'aime bien utiliser le 
lectionnaire. Ça oblige les prêcheurs à écrire leurs sermons sur de nombreux différents 
passages de la Bible au lieu de simplement prêcher sur ceux qu'ils préfèrent. Peut-être que 
certains d'entre nous ont fait l'expérience d'églises où le prêtre est un grand "expert" sur un 
sujet ou un autre - comme le Mariage dans la Bible, ou l’imminence d’une catastrophe 
écologique - et vous vous retrouvez à écouter une série de sermons sur le sujet pendant 
douze semaines. Une fois, je suis allé dans une église où le prêtre avait prêché pendant trois 
mois à propos du livre Lévitique, ce livre obscure et rempli de règles. Je pense que son but 
était simplement de prouver qu'il en était capable. J'ai seulement assisté à un sermon, et ça 
m'a suffi. 
 
L'Église Épiscopale aux États-Unis a officiellement adopté le Lectionnaire œcuménique 
révisé, utilisé par de nombreuses dénominations de part le monde comme l'Église Catholique 
Romaine et la Communion Anglicane. C'est parfois réconfortant de savoir que les lectures 
que nous avons entendues ce matin ont aussi été lues partout de la France au Japon, en 
passant par Haïti et l'Afrique du Sud. Beaucoup de chrétiens étudient les mêmes textes au 
même moment, et cela augmente notre notion d'appartenance au même corps global du 
Christ. Comment est-ce que ces lectures sont choisies ? Bien-sûr, dans une certaine mesure, 
ils se choisissent d'eux-mêmes.  À Noël, on veut entendre parler de la naissance de Jésus, et à 
pâques, on veut entendre parler de la résurrection. Toutes les dates majeures du calendrier de 
l'église sont associées avec des passages particuliers de la Bible - comme par exemple le 
premier dimanche de la carême ou le jour de la pentecôte. 
 
Il y a toujours trois lectures ; un texte de l'Ancien Testament (les Textes Hébreux), un des 
Évangiles (Matthieu, Marc, Luc ou Jean), et un texte des Épitres du Nouveau Testament - les 
lettres et documents en relation avec l'établissement et l'expansion de l'Église Primitive. De 
ces trois textes, l'Évangile est toujours le plus important. C'est pourquoi le lectionnaire est 
fondé sur une rotation de trois ans, parce qu'il est basé sur les trois premiers Évangiles - la 
première année, on étudie Matthieu, la deuxième année, Marc, puis Luc la troisième année. 
Jean est un cas particulier, et on l'étudie de temps en temps à travers les trois années. Une 
fois que l'Évangile a été choisi, les deux autres textes sont choisis pour le complémenter. Il 
est important de se souvenir qu'il y a toujours un thème centrale qui les rassemble ; le 
prêcheur peut ne pas l'avoir remarqué, mais il est toujours là. Peut-être que ça fait parti de 
votre travail en tant que paroissiens d'essayer de deviner le thème centrale chaque semaine, et 
de voir si le sermon, les cantiques et les prières vous aident à réfléchir sur celui-ci. 
 
Ayant dit tout ça, voyons comment cela s'applique aux textes de cette semaine.  La lecture de 
l'Ancien Testament est tirée de Néhémie, datant de 450 avant JC, après que les juifs sont 
retournés de leur exile à Babylon. Ils ont retrouvé Jérusalem en ruines et en reconstruisant le 
temple, ils y ont découvert un vieux parchemin oublié des lois juives caché dans ses murs. 
Cette redécouverte a entrainé une renaissance de la religion juive en Israël après l'exile. 
L'Évangile raconte l'histoire de la première fois que Jésus a lu publiquement les textes 
hébreux dans une synagogue. L'Épitre est tiré de la première lettre de Paul à l'église de 
Corinthe, et dans cette lettre, Paul déclare que l'Église est le Corps du Christ. 
 
Il est facile de connecter la lecture de l'Ancien Testament avec l'Évangile ; de façon 
superficielle, ils portent tous les deux sur les parchemins de la loi juive. Un prêcheur pourrait 
choisir comme thème l'idée que la loi n'est pas quelque chose de privé ou de caché, mais 
quelque chose qui doit être lu en public, et c'est la responsabilité de tout le monde de la 
suivre. Jésus - le Mot fait chair - est l'incarnation de cette ancienne loi. Quand il est né parmi 
nous, il est venu pour guérir les malades et libérer les peuples. C'est ce qui est censé se passer 
dans le Royaume de Dieu, de même qu'il en était pour la terre d'Israël. Mais qu'en est-il de 
Paul ? Pourquoi est-ce que ceux qui ont compilé le lectionnaire ont choisi d'accoler ce 
passage avec les autres textes ? 
 
C'est souvent l'Épitre qui nous donne la clef du thème que nous recherchons. Nous ne 
sommes plus dépendant de la loi écrite ; Paul déclare que nous sommes l'extension de 
l'incarnation du Christ. Nous ne sommes pas cachés derrière les murs d'un temple ; nous 
sommes le corps du Christ dans le monde. Dans son premier sermon, Jésus déclarait 
"Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie." Il en 
dépend maintenant de nous de prendre ses mots et de les rendre vivants dans la 
communauté à laquelle nous appartenons. 

Ver. FR : FS 


