DAB Luc 4 : 16-24

Contexte :
-

-

-

-

Texte écrit en 60 ap J-C env’
Dans l’évangile de Luc. Qui était Luc ? (médecin que Paul a rencontré lors de son 2ème
voyage missionnaire et qui s’est joint à lui et a fait le récit de ses voyages dans le livre
des Actes)
Luc est un non-juif ! ça lui permet de dire des choses qu’un juif ne dirait jamais (le
seul à raconter par ex l’histoire de Zachée)
Il met l’accent sur le salut pour tous et pas seulement pour les juifs.
Il est aussi le seul des 4 évangélistes à donner des détails pour le texte que nous
allons voir.
Quel était l’objectif de Luc ? Pourquoi écrire cet évangile alors que Marc avait déjà
écrit la sien par ex ? Faire lire par un participant : Luc 1 : 1-4
Comme son autre livre « Les Actes des apôtres », à qui Luc dédicace-t-il son
évangile ?
On a beaucoup cherché qui pouvait être ce Théophile, il n’en est pas parlé dans les
Actes où pourtant de nombreux personnages sont cités… Les théologiens se sont
plutôt intéressés à l’étymologie pour interpréter à qui s’adresse les livres de Luc :
Théo = Dieu et phile = Qui aime en Grec. Théophile signifie donc « Qui aime Dieu ».
Autrement dit ces livres sont destinés à toute personne qui aime Dieu !
Si vous aimez Dieu ce livre est donc écrit à votre intention !
Notre texte se situe au début de l’évangile après le récit de Noël, le témoignage de
Jean-Baptiste et la tentation dans le désert. Jésus commence son ministère public.
Faire lire à un participant : Luc 4 :14-15.

« Just One » pour entrer dans le texte :
Le « Just one » est un jeu qui consiste à faire découvrir à une personne qui sort du groupe un
mot en le remplaçant par un autre qui y fait penser et chacun l’écrit sur un support préparé
à l’avance par l’animateur du jeu, à l’aide de feutres véléda (comme pour les tableaux
blancs).
Il ne doit pas être de la même famille et surtout il doit être unique !
Par exemple si vous devez faire deviner le mot « Informer » vous ne pouvez pas écrire le mot
« information » ou « dire quelque chose ».
Pendant le choix du mot le groupe peut délibérer, s’assure d’avoir bien compris… mais ne
pas se dire le mot qu’il compte écrire.
Normalement 2 mêmes mots choisis s’éliminent… Mais ça complique beaucoup, je supprime
donc cette règle, trouvant déjà assez pénalisant d’avoir moins d’indices du fait des
répétitions.

Quand la personne revient dans le groupe on lui montre tous les mots qui font penser au
mot à découvrir qu’elle essaye de trouver. (Peut avoir plusieurs chances).
Voici les 7 mots clefs à faire découvrir un par un aux participants volontaires.
ANNONCER/ÉVANGILE/LIBÉRER/ CONSOLER/ GUÉRIR/ GRÂCE/ ACCOMPLI.
Convient bien pour une rencontre d’une durée de 45’, si on dispose de + de temps on peut
rajouter d’autres mots qui nous semblent important dans le texte.
(Ce jeu peut se vivre en visioconférence, les participants écrivent sur du papier avec si
possible un gros feutre, le participant qui cherche coupe le son de son ordi et on lui fait signe
de revenir, chaque joueur montre le mot qu’il a écrit à sa caméra de façon à ce que ce soit
bien visible.)

Lecture à 4 voix (selon surlignage):
Narrateur/ Esaïe/ Jésus/ Quelqu’un

Luc 4 : 16-24
16Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, conformément à son habitude, il entra
dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture,
17et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit :
18L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la
bonne nouvelle aux pauvres ; il m'a envoyé [pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ]
19pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur.
20Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la
synagogue avaient les regards fixés sur lui.
21Alors il commença à leur dire : « Aujourd'hui cette parole de l'Ecriture, que vous venez
d'entendre, est accomplie. »
22Tous lui rendaient témoignage ; ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de
sa bouche et ils disaient : « N'est-ce pas le fils de Joseph ? »
23Jésus leur dit : « Vous allez sans doute me citer ce proverbe : ‘Médecin, guéris-toi toimême’, et vous me direz : ‘Fais ici, dans ta patrie, tout ce que, à ce que nous avons appris,
tu as fait à Capernaüm.’ »
24Il leur dit encore : « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa
patrie.
En visioconférence partager son écran avec le texte préparé d’avance.
En présentiel on peut préparer des textes surlignés différents qu’on attribue aux lecteurs et les autres
reçoivent un texte non surligné.

Quelques mots sur Esaïe :
- Prophète ayant vécu environ 700 ans avant J-C (740-695).
- Il a connu les 4 derniers rois de Juda.

-

-

-

Il a averti son peuple que s’il ne revenait pas à Dieu ils seraient déportés à Babylone,
ce qui s’est réalisé !
Il a annoncé aussi la chute de l’Assyrie et 100 ans avant que ça arrive qu’un libérateur
nommé Cyrus allait renvoyer le peuple dans son pays pour le reconstruire… ce qui
s’est aussi réalisé. (les théologiens libéraux ayant beaucoup de mal à le concevoir ont
avancé l’hypothèse qu’il y aurait eu plusieurs Esaïe, mais ce n’est aucunement
prouvé…)
Plus fort encore : Il a décrit le Messie qui devait venir plus de 700 ans avant sa
naissance et l’a présenté avec beaucoup de précisions qu’on retrouve très nettement
dans la vie de Jésus au point qu’on a appelé son livre le 5ème évangile.
Le texte qui est rapporté ici se trouve dans Esaïe 61 :1-2.
À l’époque les livres se présentaient sous forme de rouleaux.

Comprendre : (Les pourquoi du texte)
-

-

Pourquoi Jésus procède ainsi ? (se rend dans la synagogue, se plie aux rites en
vigueur…)
Comment Jésus commente-t-il le texte lu ?
Qu’est-ce que ça nous apprend sur Jésus ? Son rôle ? La place des miracles ? Les
réactions qu’il suscitait ? (on peut reprendre les mots clefs découverts avec le « just
one »)
NB : Quand Jean-Baptiste était dans sa prison, en proie aux doutes, alors qu’il avait
reconnu Jésus déjà comme l’agneau de Dieu, il lui fait demander si il est bien le
messie ou si on doit en attendre un autre. Et Jésus lui fait dire : « Les aveugles voient,
les malades sont guéris… » autrement dit Jésus cite ce passage que tout juif
pratiquant connait bien.

Appropriation :
Quelle « mission » de Jésus me rejoint le plus aujourd’hui ?
(Le fait qu’il soit venu pour révéler Dieu, son plan, annoncer l’évangile ? Guérir les cœurs
brisés ? Libérer ?...)

