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Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation
Étape 2, p.33-34 : « Une » Bonne Nouvelle… proclamée
en actes
Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n°224.
Il ne saurait être utilisé indépendamment de celle-ci.

Textes à distribuer aux jeunes :

« Une » Bonne Nouvelle…
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.

14
15

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. 17 On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage
où il est écrit : 18 « 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, 19 annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur ».
16

20 Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. 21
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. »
(Lc 4, 14-21)

…proclamée en actes
Comme il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son
frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac : c'étaient des pêcheurs. 19 Jésus leur dit : «
Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » 20 Aussitôt, laissant leurs filets, ils le
suivirent.
8

Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans
leur barque avec leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela 22 Aussitôt, laissant leur
barque et leur père, ils le suivirent.
21

Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leurs synagogues, proclamait la Bonne
Nouvelle du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 24 Sa
renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient, atteints
de maladies et de tourments de toutes sortes : possédés, épileptiques, paralysés ; et il les
guérit.
(Mt 4, 8-14)
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