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Le Lectionnaire œcuménique révisé nous aide à rester centrés sur le calendrier liturgique,  

qui nous aide à rester centrés sur Jésus, qui est le centre de tout. 
 

Comme beaucoup d'entre vous, je n'étais pas un admirateur du Lectionnaire œcuménique révisé (LOR).  J'avais toutes 

les pensées habituelles sur ses origines, son caractère restrictif, ma grande inspiration des sujets par le Saint-Esprit, et 

autres objections.  Il m'avait fallu des années pour apprendre à faire l’exégèse d’un passage plutôt que de faire des 

« sermons style concordance ».  J'étais de ceux qui choisissaient les sujets de leurs sermons et les passages de base 

plusieurs semaines ou mois à l'avance. 

 

Quatre ans avant de prendre ma retraite, j'ai commencé à utiliser 

occasionnellement le Lectionnaire, surtout les semaines où je ne trouvais pas que 

« mon passage/sujet » était approprié pour ce moment.  La plupart du temps, 

cependant, j'utilisais toujours le « Lectionnaire choisi par Glen Weber ».  J'avais 

créé mon propre lectionnaire en résistance à quelque chose créé par des 

pasteurs/évêques/érudits qui travaillaient ensemble pour se concentrer sur Jésus, 

le calendrier liturgique, et pour s'assurer que les pasteurs prêchent à travers la 

Bible tous les trois ans.  Les membres ne savaient pas quels sermons étaient tirés 

du LOR et lesquels étaient tirés de mon lectionnaire personnel.  Il est intéressant 

de noter que les meilleurs commentaires des membres de la congrégation 

provenaient des semaines où j'utilisais le Lectionnaire. 

 

 

Bien que je prêche moins souvent maintenant que je suis à la retraite, je continue à utiliser le LOR lorsque je prêche.      

Il s'est avéré que l'on m'a demandé, ou que j'ai dû remplacer notre pasteur lors des assemblées.  Même lorsque je 

m'interroge sur les passages des Écritures choisis pour un jour de culte particulier, je peux toujours trouver quelque chose 

dans les passages du LOR qui se rapporte à l'événement calendaire en cours.  En voici un exemple: 

 

Comment est-ce possible? 

 

Pour le dimanche de l'Ascension (probablement à mon avis le jour de culte le plus important de l'année chrétienne), le 

passage de l'évangile était Jean 17:20-25, où Jésus prie le Père pour ceux qui étaient disciples à l'époque, et pour ceux 

qui croiront à l'avenir.  Sachant que l'Ascension concerne le retour de Jésus auprès du Père, j'ai médité sur ce passage 

pour trouver ce qui pourrait s'appliquer à l'Ascension.  Et c'était là, au verset 24: « Père, je désire que ceux que tu m'as 

donnés soient aussi avec moi là où je suis, pour voir la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la 
fondation du monde. » (C'est moi qui souligne.) 

 

Jésus voulait que l'humanité soit avec lui là où il serait - dans la présence de Dieu! 

 

C'était une affirmation supplémentaire que la clé de notre prédication est de toujours garder le Christ au centre de nos 

messages, en particulier lorsque nous arrivons aux rappels annuels de l'incarnation, de la naissance, de la mort, de 

l'ensevelissement, de la résurrection, de l'ascension et de l'envoi du Saint-Esprit de Jésus.  Se laisser distraire par des 

futilités ou une insistance excessive sur les mots grecques et autres pensées similaires n'aide pas nécessairement à 

concentrer les auditeurs sur l'œuvre de Jésus dans la vie de la création et de l'humanité. 

 

Intégrer le LOR et le calendrier liturgique 
Par Glen A. Weber 

https://biblia.com/bible/lsg/Jn17.20-25
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La semaine suivant le dimanche de l'Ascension, on m'a également demandé de prêcher sur la Pentecôte.  Le passage de 

l'épître était Romains 8:14-17, où Paul écrit que nous sommes conduits par l'Esprit et que nous avons reçu l'Esprit 

d'adoption.  J'ai appelé ce sermon « L'Ascension étendue » et j'ai fait référence à la réalité, de la semaine précédente, 

qu'après être monté vers le Père, Jésus s'est ensuite étendu à l'humanité par l'intermédiaire du Saint-Esprit. 

 

Dans mes premières années de prédication, je ne me serais jamais senti à l'aise de prêcher un sermon sur quatre versets! 

Aujourd'hui, c'est devenu une pratique courante qui non seulement permet à mes sermons d'être plus courts (beaucoup 

crient alléluia) mais qui me donne aussi l'occasion de me concentrer plus intentionnellement sur le Christ. Grâce à 

Facebook et aux autres médias sociaux, nous pouvons toujours avoir des citations à disposition pour ajouter au message. 

 

Pendant cette saison du temps ordinaire, les passages du LOR nous donnent amplement l'occasion de nous concentrer 

sur ce que fait le Saint-Esprit dans le ministère de Jésus à travers l'église.  J'écris la plupart de ces lignes l'après-midi 

après que notre pasteur ait prêché un important sermon tiré de la péricope de l'Ancien Testament sur le ministère de 

guérison du Christ à partir de l'exemple de Naaman dans 2 Rois 5. 

 

Très bientôt, nous allons aborder le début de la nouvelle année liturgique avec l'avent, les 12 jours de Noël, l'Épiphanie 

et au-delà.  Puissions-nous tous profiter de cet étonnant Lectionnaire utilisé par des millions de personnes chaque semaine 

et demander au Saint-Esprit de nous montrer comment nous concentrer sur Jésus-Christ, qui est le centre de notre culte 

au Père. 

 

 

Par Glen A. Weber 

Équipe de soutien régional, centre des États-Unis 
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