
Méditation 3
ème

 dimanche ordinaire C 

Quel prétentieux, ce saint Luc ! Voilà ce qu’on pense tout de suite en lisant le début de 

l’évangile d’aujourd’hui : « beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements 

qui se sont accomplis parmi nous ».  On a l’impression d’entendre un vieux juge ou un 

vieux professeur qui met ses lunettes et qui ouvre un dossier : « j’ai décidé, moi aussi, après 

m’être informé soigneusement de tout depuis les origines, d’en écrire un exposé suivi ».  Au 

lieu de nous parler de l’amour de Dieu, il nous parle de l’enquête qu’il a menée auprès de 

plusieurs témoins et du rapport qu’il a pu rédiger. Et pourtant, c’est lui, saint Luc, qui parle 

le plus de la miséricorde de Dieu.  C’est lui qui est le seul à nous raconter la parabole du fils 

prodigue avec le père qui attend le retour de son grand garçon. 

            Comme quoi, on ne peut jamais rien dire à l’avance.  C’est comme pour Matthieu.  Il 

commence par une longue liste assommante des descendants d’Abraham.  Et pourtant c’est 

lui qui nous donne bien vite le nouveau programme de la vie chrétienne.  Ce sont les 

béatitudes : « bienheureux les pauvres, les affligés, les persécutés ».   

Saint Marc est plus direct : il ne dit rien sur l’enfance de Jésus.  Il commence directement 

par le baptême de Jean au Jourdain.  Saint Marc est un rapide.  Il va tout de suite à 

l’essentiel.  Son évangile est d’ailleurs le plus court.   

Saint Jean, lui, c’est un poète.  Son évangile commence par un chant en l’honneur du Verbe 

de Dieu. C’est joli. On ne comprend pas très bien ce que cela veut dire, mais on sent que 

c’est vrai et que c’est beau. 

            Et c’est cela qu’on pourrait retenir de l’évangile d’aujourd’hui.  Les évangélistes, 

comme tous les chrétiens, ne sont pas enfermés dans un corset qui les étoufferait.  Ils ne 

sont pas obligés de ressembler le plus possible à un modèle parfait.  La preuve, c’est que les 

quatre évangélistes sont différents, et bien différents.  Ils expriment chacun à leur façon ce 

qu’ils ont compris du mystère de Jésus-Christ.  Le 

peuple de Dieu n’est pas comme un gazon bien vert où 

tous les brins d’herbe se ressemblent.  Le peuple des 

chrétiens ressemble bien plutôt à un parterre de fleurs, 

où chacun a sa propre couleur, sa propre odeur, sa 

forme particulière.  La foi chrétienne, c’est comme la 

sève qui pousse les fleurs à se dresser et à s’élancer 

vers le soleil.  Qu’elles sont belles, toutes ces fleurs 

quand elles se tiennent bien droites et qu’elles 

expriment toutes leurs qualités.  Nous aussi, nous ne 

sommes pas ici pour écraser les autres par nos 

différences, mais pour les entraîner vers l’amour de 

Dieu.  Et alors notre communauté sera comme un beau 

parterre de fleurs, c’est-à-dire un chant de louange 

pour Dieu et un enchantement pour les yeux. 
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