
Dimanche 3 février 2019, temple de Couvet 
 
Lecture de la 1ère lettre de l’apôtre de Paul aux chrétiens de Corinthe 13,8-13 
 « L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront,  
le don de parler en langues inconnues disparaîtra, la connaissance finira.  
 En effet, nous ne connaissons pas tout, et les paroles dites au nom de Dieu  
ne sont pas complètes. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet 
disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. 
Maintenant, je suis un homme et je n'agis plus comme un enfant.  
 À présent, nous ne voyons qu’une image confuse, pareille à celle d’un vieux miroir ; 
mais alors, nous verrons face à face.  
 À présent, je ne connais qu’incomplètement, mais alors, je connaîtrai Dieu 
complètement, comme lui-même me connaît.  

 Maintenant, trois choses sont toujours là : la foi, l'espérance et l'amour.  
Mais la plus grande des trois, c'est l'amour.  
 
 
Lecture dans l’Evangile selon Luc                                                           4,21-30 
En ce temps-là,dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe,  
Jésus déclare : 
 « Vous avez entendu ce que les Livres Saints annoncent. Eh bien, aujourd'hui,  
cela s'est réalisé. » Tout le monde est dans l'admiration et s'étonne des paroles 
merveilleuses qui sortent de sa bouche. Ils disent : « Pourtant, cet homme-là,  
c'est bien le fils de Joseph ! »  
 Jésus leur dit : « Vous allez certainement me citer ce proverbe : “Médecin,  
guéris-toi toi-même ! ” Et vous allez me dire : “Nous avons appris tout ce que tu as fait  
à Capernaüm. Fais donc les mêmes choses ici, dans ton village ! ”  »  
 Puis Jésus ajoute : « Oui, je vous le dis, c'est la vérité, un prophète n'est jamais bien 
reçu dans son village. Vraiment, je vous le dis : à l'époque du prophète Élie, il y avait 
beaucoup de veuves dans le peuple d'Israël. En ce temps-là, pendant trois ans et demi,  
la pluie n'est pas tombée, et c'était la famine dans tout le pays. Pourtant, Dieu  
n'a pas envoyé Élie pour aider une veuve d'Israël. Il l'a envoyé chez une veuve  
qui vivait à Sarepta, dans la région de Sidon. À l'époque du prophète Élisée, il y avait aussi 
beaucoup de lépreux dans le peuple d'Israël. Pourtant, Élisée n'a guéri aucun lépreux 

d'Israël, mais il a guéri Naaman le Syrien. »  
 Dans la maison de prière, tout le monde est très en colère en entendant cela.  
Ils se lèvent tous et font sortir Jésus du village. Ils l'emmènent en haut de la colline  
sur laquelle leur village est construit, et ils veulent le jeter en bas.  
 Mais Jésus passe au milieu d'eux et continue sa route.  
 


