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FICHE 15.   JESUS LIT LA TORAH 

Après un temps passé au désert (3 tentations dont Il sort vainqueur) dans la Synagogue, Jésus est 
invité à lire un texte de la Torah devant l’assemblée. Jésus explique ce texte du prophète Isaïe qui 
parle de Lui. Tout ce qu’a écrit le prophète il y a des centaines d’années est en train de se réaliser  
A  travers la Parole de Dieu, Dieu nous parle aujourd’hui. Comment faire pour entendre et  
comprendre ce qu’il veut nous dire? 

À Nazareth, Jésus proclame sa mission LUC 4, 1-21 
14 Jésus revint en Galilée avec la puissance de l’Esprit et l’on commença à parler de lui dans toute la 
région.  15 Il s’était mis à enseigner dans leurs synagogues et tous chantaient ses louanges.16Jésus vint 
ainsi à Nazareth où il avait grandi. Il se rendit à la synagogue comme il avait coutume de faire le 
jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture.  17 On lui passa le livre du prophète Isaïe et, en le 
déroulant, il trouva le passage où il est écrit :18 L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a consacré 
pour donner aux pauvres une bonne nouvelle. Il m’a envoyé annoncer la libération aux captifs, la 
lumière aux aveugles ; il me faut libérer ceux qui sont écrasés,  19 et proclamer une année de grâce 
de la part du Seigneur.20 Il roule alors le livre et le redonne au servant, puis il s’assoit, et tous dans la 
synagogue ont les yeux fixés sur lui.  21 Alors il commence sur ce thème : « Cette Écriture est en train 
de s’accomplir : voyez les nouvelles qu’on vous rapporte ! »22 Tous l’approuvaient et s’étonnaient de 
cette révélation de la grâce divine qui tombait de ses lèvres. Ils disaient : « Et penser que c’est le fils 
de Joseph ! » 

La Bible est la Parole de Dieu, on la connaît en ouvrant ce livre, en lisant… On essaie d’en vivre 
quand on apprend ce qu’elle veut dire en partageant avec d’autres amis de Jésus. Elle guide notre 
vie... 
Quelle importance la Parole de Dieu dans la vie des chrétiens ? 
Dire une parole de Dieu que j’ai déjà entendu j’aime 

Seigneur Ta Parole nous  fait vivre (bis) 
 
Elle est la loi à observer 
Pour nous guider dans la vie 
Elle est aussi la liberté 
D’aimer jusqu’à la folie. 
Elle raconte l’histoire de ton amour pour nous 
Et qu’après toute chute, tu nous remets debout. 
 
Elle met debout l’homme couché 
Et puis multiplie les pains 
Guérit l’aveugle et le muet 
Ou change l’eau en bon vin 
Mais le plus grand miracle c’est qu’elle change 
nos cœurs 
Pour que les pauvres chantent en un immense 
chœur. 
 
Noël Colombier 
CD « Je crois en Dieu qui chante » 

Ta Parole, Seigneur, elle est comme la pluie 
Qui féconde la terre et fait naître la vie. 

Fais de nous ce terrain qui pourra l'accueillir 
Et portera des fruits que d'autres iront cueillir. 

Ta Parole, Seigneur, elle est comme la pluie 
Qui féconde la terre et fait naître la vie.  

 
Paroles: Frère Théophile Penndu 

Musique: Patrick Richard 
 
 

Ta parole est lumière alléluia, 
Ta parole est tendresse alléluia 

Ta parole est vivante alléluia 
Ta parole nous fait vivre alléluia ! 

Jésus dans la Synagogue tient dans ses mains la Torah (Pour les Juifs: livre contenant les  
instructions, la loi que Dieu a fait connaître au peuple Hébreu: Genèse, Exode, Lévitique, Nombre 
et Deutéronome) 
On peut se dire comment s’appelle le livre de la Parole de Dieu pour les Chrétiens et simplement 
expliquer comment la Bible a été composée et ce qu’elle contient (messages de l’Ancien et  
Nouveau Testament, personnages principaux) (Cf. Fiche dessin enfant N°2) 


