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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 1,1-4 ; 4,14-21 )
Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi
nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le début, furent les témoins oculaires et sont
devenus les serviteurs de la Parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé
soigneusement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi,
afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus.
Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit
dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs, et tout le monde faisait son
éloge. Il vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète
Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L'Esprit du Seigneur est sur moi parce
que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, et aux aveugles qu'ils verront la lumière,
apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur.
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les
yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. »

« Cette parole de l’Écriture
que vous venez d’entendre
c’est aujourd’hui
qu’elle s’accomplit »
pour chacun d’entre vous.
Luc 4,18

OBSERVER, APPROFONDIR :
Jésus veut nous dire quelque chose...
 Luc n’est pas le premier à écrire un Évangile… Il s’est informé de tout ce qui existait déjà… Il apporte-

ra sa grande culture à une présentation absolument unique et précieuse de la Bonne Nouvelle de J.C.
 Luc n’a pas “vu” Jésus, mais il a recueilli le témoignage des contemporains pour nous le transmettre.
 Au tout début de sa prédication, Jésus revient dans le village de son enfance, pour y annoncer officiel-

lement sa mission en lisant à la synagogue un texte du prophète Isaïe. La Bible ns fait connaître J.C.
 « Jésus enseignait dans les synagogues des Juifs » : il commentait l’Ancien Testament : ce devait

être passionnant ! Cette connaissance est indispensable pour comprendre le message de Jésus…
 Jésus est envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres… aux prisonniers… aux aveugles… : c’est

par nous aujourd’hui qu’il veut et peut le faire… Remercier Dieu pour tous les serviteurs de la Parole ici et aujourd’hui
 Jésus referme le livre et en annonce l’accomplissement… Ce dernier verset est une Bonne Nouvelle !

CE QUE L’ÉVANGILE DOIT CHANGER DANS NOS VIES









Pensons à remercier Dieu pour Luc et les autres évangélistes qui nous ont si merveilleusement
transmis la Bonne Nouvelle de Jésus. Lisons-les fréquemment… chaque jour si possible...
 Être, moi aussi, un maillon de la chaîne qui transmet Jésus de génération en génération...
 Luc écrit à “Théophile” (celui qui aime Dieu, ou qui est aimé de Dieu) : c’est-à-dire à chacun
d’entre nous… (c’est pour moi qu’il écrit !)… Il veut montrer la solidité de la parole enseignée...
« Jésus, avec la puissance de l’Esprit, revint en Galilée » : l’Esprit Saint est la source intérieure de Jésus. Nous aussi, nous avons reçu la puissance de l’Esprit-St lors de notre Baptême et à notre Confirmation : est-il toujours Celui
qui nous guide, qui nous conduit, qui nous pousse en avant, qui nous éclaire, qui agit et prie avec nous et en nous ?
« Comme il en avait l’habitude » : ayons nos “habitudes” de vie chrétienne, mais sans routine, ouvertes à l’inattendu
« L’Esprit du Seigneur est sur moi… Il m’a consacré » : Jésus est l’envoyé du Père pour parler en son Nom… Estce ainsi que j’accueille ses paroles quand je lis l’Évangile ou quand je l’entends lire ?
Jésus vient me libérer de mes pauvretés… de mes prisons… de mes aveuglements… de mes oppressions… Il ne
m’enferme pas dedans, il les ouvre, il me libère… C’est sa mission… Mais je dois me laisser libérer...
« Cette parole de l’Écriture que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit » pour chacun d’entre
nous… C’est ce que nous pouvons nous redire, chaque fois que nous lisons la Parole de Dieu ! Essayons de vivre
“l’aujourd’hui de Dieu” : aujourd’hui dire une parole à quelqu’un, aujourd’hui participer à une action de solidarité, aujourd’hui oser un geste… offrir un service… Accueillir aussi une parole, un geste, un service venant de quelqu’un !

