
Évangile selon saint Luc (Lc 1,1-4 ; 4,14-21)
1 1 Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi
nous, 2 d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins
oculaires et serviteurs de la Parole. 3 C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli
avec précision des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire
pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, 4 afin que tu te rendes bien compte de la solidité
des enseignements que tu as entendus. […]

[En ce temps-là,] 4 14 lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa
renommée se répandit dans toute la région. 15 Il enseignait dans les synagogues, et tout le
monde faisait son éloge. 16 Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra
dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. 17 On lui remit 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 captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront
la vue, remettre en liberté les opprimés, 19 annoncer une année favorable accordée par le
Seigneur. 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 : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de
l’Écriture que vous venez d’entendre. »

Site : alsace.catholique.fr/saveurs-devangile/
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Après le baptême sur les rives
du Jourdain, après le premier
signe lors d’un mariage à

Cana, la liturgie nous propose
de retourner à Nazareth avec

l’évangile de Luc...

3e dimanche 
du temps 

ordinaire (C)

Commencement
et 

accomplissement

Lc 1,1-4 ;
4,14-21



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘témoins oculaires’ et ‘serviteurs de la
Parole’ (v. 2)
L’écriture de l’évangile appelé aujourd’hui
« selon Luc » n’a pas été concomitant aux
évènements. Il ne les a pas suivis immédiate-
ment non plus (cet écrit est daté des années 80
à 90.) Cette double expression pourrait faire
référence aux deux premières générations
chrétiennes (attention mot anachronique) ou
plutôt aux « disciples du Christ » : la première
« témoins oculaires » désigne ceux qui ont vu
de leurs propres yeux Jésus de Nazareth mort et
ressuscité le troisième jour, dont la première
génération de disciples qui a vu et porté le
témoignage ; la seconde expression « serviteurs
de la Parole » pourrait désigner la seconde
génération qui a entendu et cru au témoignage
des premiers disciples et qui a fait d’une autre
manière la rencontre avec « la Parole » (Jésus). 

‘Nazareth’ (v. 16)
Ce n’est pas la première fois qu’il est fait
référence au village de Nazareth dans cet écrit.
C’est le village d’origine de Marie, la mère de
Jésus, là où elle reçoit la visite de l’ange (1,26).
Le couple Joseph et Marie se rendra à
Bethléem pour le recensement (2,4). Une
courte parenthèse pour retourner à Nazareth

comme le précise l’évangile (2,39.51). Ce village
de Galilée est la patrie de Jésus, c’est là qu’il a
grandi et que tout le monde le connaît, lui
l’enfant de Joseph et de Marie. Il assume son
devoir religieux dans la synagogue comme tout
homme de Nazareth, aujourd’hui une des plus
grandes villes du pays. Après cet épisode qui
scellera le départ de Jésus de son berceau
d’origine, il n’y reviendra plus, mais sillonnera la
Galilée, la Samarie et la Judée, jusqu’à la
destination finale : Jérusalem où se retrouvera
le nom de Nazareth sur l’écriteau surplombant
la croix.

‘Consacré par l’onction’ (v. 18)
Jésus est en train de lire un passage d’un livre
prophétique des Écritures (aujourd’hui l’Ancien
Testament pour les chrétiens). Cet extrait
résume la fiche de mission de l’envoyé de Dieu.
Les rois et les prophètes pouvaient être oints de
l’huile sacrée pour sceller leur mission. Elle est
signe de force et marque indélébile de leur
devoir. Le consacré par l’onction est « mashiah »
en hébreu, « christos » en grec et « messie » en
français. L’attente de l’envoyé messianique de
Dieu est vive au temps de Jésus, celui d’un roi
apportant liberté, justice et paix.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

«  Aujourd’hui s’accomplit ce
passage de l’Écriture que
vous venez d’entendre. »

(Lc 4,21)

...Avant : Le texte de ce dimanche est
composé de deux parties. La première (1,1-
4) constitue le prologue de l’évangile et
donne les clés pour comprendre la
démarche de l’auteur et la finalité de cet écrit
appelé aujourd’hui « évangile ».
La seconde partie du texte (4,14-21) se situe
après « les récits de l’enfance », et est
précédé plus directement par l’épreuve de
Jésus au désert.

Après… : La première partie introductive (1,1-
4) fait ensuite place à la section des « récits
de l’enfance » avec l’annonce de la naissance
d’un fils à Zacharie. En ce qui concerne la

seconde partie du texte (4,14-21), la parole
de Jésus sur les Écritures va déclencher une
série de questions et va amener la foule à le
rejeter de la ville de Nazareth. 

Et dans les autres évangiles ? L’évangile selon
Luc est le seul qui comprend une
introduction de ce style (avec destinataire,
méthode de travail, but, etc.) Il est
également le seul à présenter Jésus dans la
synagogue de Nazareth lisant un passage du
livre d’Isaïe, puis à se faire rejeter de la sorte
par ses compatriotes (une manière déjà
d’annoncer la fin de non-recevoir par son
peuple qui va conduire Jésus à la mort).

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3
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Après une introduction exposant la démarche choisie
pour la rédaction de l’évangile, le récit de ce

« Dimanche de la Parole » fait un bon dans le livre (nous
passons au chapitre 4) pour découvrir Jésus dans son village
de Nazareth. « Boosté » par la puissance de l’Esprit (v. 14)
après son baptême par son cousin Jean, il revient dans la
région de son enfance et de sa vie de jeune adulte pour
enseigner. Comme maître de la parole, il avait une
renommée et tout le monde faisait son éloge (v. 14-15). Sa
bonne réputation était faite, mais à Nazareth aussi, là où il
avait passé la plus grande partie de sa vie, il est connu par
ses contemporains (un autre style de « réputation »).
Comme tout Juif pratiquant, il se rend selon l’habitude à la
synagogue pour le jour du sabbat. C’est à lui de faire la
lecture, alors on lui remet le livre du prophète Isaïe où il
tombe sur le passage cité par l’évangile. Deux changements
s’opèrent alors concernant la mission de Jésus :
1) Sa mission change de nature. D’abord maître, voir Rabbi
de l’enseignement, il devient par la consécration de
l’onction grand prêtre, prophète, roi et même Messie. Et
son contenu change par l’apport de la Bonne Nouvelle aux
pauvres, la libération des captifs et des opprimés (un
bouleversement social) et l’annonce des miracles par la

guérison des aveugles (v. 18). En confirmant
l’accomplissement (v. 21) de ce passage d’Écriture
aujourd’hui, Jésus consent à l’évolution de sa mission au
service du Père et de Sa Parole.
2) Il y a un changement chez son auditoire : « Tous, dans la
synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. » (v. 20) Avant que
Jésus se prononce sur le passage de l’Écriture lu, les
auditeurs semblent percevoir dans leurs cœurs
l’accomplissement de la Parole de Dieu. Un miracle
silencieux d’ouverture et de conversion était en train de
s’opérer.
L’avez-vous remarqué ? Comme une parenthèse, les mots
commencement et accomplissement encadrent cet extrait
d’évangile. Le tout est rythmé par la liturgie de la vie du
peuple juif, le sabbat avec les fêtes de la vie, la lecture en
continue des cinq livres de Moïse et des grands prophètes.
Le commencement fait appel à la création du monde par la
seule Parole de Dieu dans le livre de la Genèse.
L’accomplissement signifie l’arrivée du Messie, promise par
les prophètes. Oui, avec cet extrait, le travail du rédacteur
est palpable pour donner les clés à « Théophile » de
comprendre l’histoire du salut de Dieu pour l’humanité
réalisé en Jésus.

Coin de l’expert

Piste biblique
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Un livre offert pour les amis de Dieu

Aucun des évangiles n’a été transmis avec une signature
claire et explicite d’un rédacteur particulier. L’évangile, que
nous appelons « selon Luc », n’est pas signé. On ne sait donc
pas réellement quel est le disciple, le croyant ou les croyants,
qui participent à l’écriture de ce livre. Par contre, cet évangile
(le troisième dans le rangement canonique) comprend une
introduction plutôt détaillée par rapport aux autres sur les
circonstances de son écriture : 

- Pourquoi ? pour consolider sa foi.
- Comment ? En réalisant un travail d’historien
(recherche de sources) et de théologien (écriture en vu
de l’édification spirituelle). 
- Pour qui ? Théophile !

C’est étonnant de lire un prénom et non la dénomination
d’une communauté comme c’est le cas avec certaines des

lettres de l’apôtre Paul (Thessaloniciens ou Galates par
exemple). Est-ce que Monsieur Théophile était le seul
destinataire de ce livre ? Ce qui est sûr, c’est que Théophile
a été le destinataire, non pas d’un livre, mais de deux, car le
livre des Actes des apôtres commence ainsi : « Cher
Théophile, dans mon premier livre, j’ai parlé de tout ce que
Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il
commença… ». Nous ne disposons d’aucun élément pour
affirmer ou infirmer l’existence historique de Monsieur
Théophile, par contre la signification de ce prénom grec n’a
échappé à aucun lecteur connaissant cette langue :
« théophile » signifie « ami de Dieu ». Et si cet évangile était
adressé à une personne en particulier et à tout le monde en
général ? Oui, c’est possible : à tous celles et ceux qui ont le
désir de nouer une relation d’amitié et d’amour avec Dieu,
la lecture de cet ouvrage est recommandée !

Les autres lectures du dimanche : 

1ère lecture (Ne 8,2-4a.5-6.8-10) : de retour d’exil, le peuple autour du prêtre Esdras, se met à l’écoute de la Parole
de Dieu et « tous les enfants en âge de comprendre, tout le peuple écoutait la lecture de la Loi. »
Psaume 18 (v. 8-10.15) : le psalmiste accueille la Parole de Dieu, car « La loi du Seigneur est parfaite », elle « redonne
vie ! »
2e lecture (1 Co 12,12-30) : l’apôtre Paul prend une belle comparaison pour parler de la communauté, celle du
corps : un ensemble qui ne fait qu’un, malgré la diversité de ses membres.



Chaque personne du groupe peut confier ses intentions
de prières. En voici quelques-unes à porter ensemble.
Vous pouvez entrecouper vos demandes par un refrain
de Taizé, par exemple : Dans nos obscurités, allume le feu
qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais...

En ce dimanche de la Parole, nous te prions :

- pour que les fratries puissent vivre une
expérience commune en Christ…

- pour les personnes qui commencent un chemin
d’initiation et de découverte autour de la Parole…

- pour que nous ayons le courage de témoigner
de la Parole jusque dans les périphéries…

- pour que chacun fasse preuve de discernement
dans l’interprétation de la Parole…

Savourer 30 min.

Quel est le passage qui m’interpelle ? celui du « projet » de Luc pour la rédaction de son
évangile ? ou celui de Jésus enseignant dans la synagogue ? 
Quelle est le verset que je garde et qui prend sens pour moi dans ma vie ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Je relis le l’évangile lentement et
laisse venir les images qui
s’imposent à moi lors de la
lecture. 

Choix 2
L’évangile lu ce dimanche met en valeur
tout particulièrement la Parole de Dieu :
symbole et vecteur tangible de la
transmission, des enseignements et de la
mission. Regardons comment la liturgie a
essayé de rendre par ses manières de faire
ces 3 piliers de la mission de tout baptisé. 

1. Ouvrir le livre et le transmettre. 
« [Jésus] entra dans la synagogue le
jour du sabbat, et il se leva pour faire la
lecture. On lui remit le livre du prophète
Isaïe. Il ouvrit le livre… » Nous recevons
les lectures de la liturgie d’autres qui les
ont lus, médités, mis en pratique. 

→ Suis-je conscient que je suis
aussi un maillon de cette chaîne ?
En quoi cela m’interpelle-t-il ?
m’engage-t-il ? 

2. Lire la Parole. 
« [Jésus] ouvrit le livre et trouva le
passage où il est écrit. » Lors des
célébrations du dimanche, le lecteur
s’avance vers l’autel, puis lit les textes
proposés et termine par cette
parole : Parole du Seigneur. 

→ En quoi cette proclamation à
l’ambon dit quelque chose de la
place de la Parole de Dieu dans la
liturgie ? Quel est le rite, les paroles
qui me touchent d’une manière
singulière ? Y a-t-il une manière
pour moi qui me fait entrer plus
facilement dans la compréhension
du texte ?

3. Donner un enseignement. 
« Jésus referma le livre, le rendit au
servant et s’assit. Alors il se mit à leur
dire : ‘Aujourd’hui s’accomplit ce
passage de l’Écriture que vous venez
d’entendre.’ » Après la lecture de
l’Évangile, le célébrant commence son
homélie sur les textes proclamés.

→ Est-ce que je reçois ces textes
comme l’aujourd’hui de la Parole ?
Comme Dieu toujours à l’œuvre
dans notre monde ? Quelles sont
mes difficultés ?

Prier

Seigneur, viens m’instruire,
j’ai besoin que chaque jour tu m’instruises.

Donne-moi cette pureté de conscience, qui seule
peut recevoir et interpréter tes inspirations.

Mes oreilles sont sourdes 
et ne peuvent entendre ta voix.

Mes yeux clos ne peuvent discerner 
les signes de ta présence ; 

toi seul peux déboucher mes oreilles, 
dessiller mes yeux, purifier et renouveler mon cœur. 
Apprends-moi à m’asseoir à tes pieds, comme Marie, 

et à écouter ta Parole. 
Amen. 

Cardinal John Henry Newman, 
dans Youcat – Le livre de prière, p. 96.

10 min.

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec la liturgie de la Parole dans

le judaïsme (cf. la fiche des ressources complémentaires).
Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés. Vente
interdite. Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Simon Klaus-Martin,
Spitz Jean-Claude, Stoll Édith et Verdun-Sommerhalter Élodie.
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