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A la synagogue de Nazareth  
 
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. »  
22 Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se 
disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? »  
23 Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : “Médecin, guéris-toi toi-même”, et me dire : 
“Nous avons appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm ; fais donc de même ici dans ton lieu 
d’origine ! »  
24 Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays.  
25 En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la 
pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël ;  
26 pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de 
Sidon, chez une veuve étrangère.  
27 Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, 
mais bien Naaman le Syrien. »  
28 À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux.  
29 Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline 
où leur ville est construite, pour le précipiter en bas.  
30 Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin.  
 

Partager 
 
Lire Luc chapitres 3 et 4 : Jésus sous le signe de l’Esprit-saint. 

- Repérer toutes les mentions de l’Esprit-Saint. 
- Qui est Jésus dans ce texte ? Quel est son programm e ? 

Comment est-il reçu ? 
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Lire l’évangile de Luc avec Théophile  
 

- Théophile rencontre ici Jésus adulte qui 
fait son entrée sous le signe de l’Esprit-
Saint.  Lors de son baptême (Lc 3,21-22) 
Jésus reçoit la révélation qu’il est bien 
« aujourd’hui » le Fils « engendré » de 
Dieu. 

- Puis Théophile découvre, grâce à la 
généalogie, que Luc rattache Jésus, non 
seulement à ses ascendants juifs mais à 
toute l’humanité. C’est ce que veut dire 
« fils d’Adam et Fils de Dieu »  (Lc 4,38). 
Il vient sur terre pour sauver l’humanité 
toute entière. 

- La dernière scène se déroule au désert 
où Jésus, rempli d’Esprit-Saint (Lc 4,1-13) 
est tenté comme « Fils de Dieu ». Les 
tentations d’user de son pouvoir vont se 
multiplier jusque la fin, sur la croix (Lc 
22,3). Jésus choisit de donner sa vie. 

- Ainsi, au début du chapitre 4, Théophile 
sait déjà qui est Jésus, à la différence 
des gens de la synagogue de Nazareth  
qui en sont restés au fils de Joseph (Lc 
4,22). 

- Il expérimente une nouvelle fois la solidité 
de la catéchèse reçue. Jésus est bien un 
envoyé de Dieu, puisqu’il a pour 
programme d’agir en faveur des pauvres 
(Lc 4,18-19) et qu’il suscite à la fois 
adhésion et refus comme tous les 
prophètes (Lc 4,24). 

 



 
Aujourd’hui cette Ecriture est 

accomplie 
 

La façon dont Jésus déroule le 
livre jusqu’à ce qu’il trouve le 
passage qu’il va lire est 
surprenante. On a l’impression 
qu’il cherche ce qui est le plus 
adapté à la circonstance.  
Il s’agit en fait de citations 
empruntées à des textes 
prophétiques (Is 61,1-2 et 58,6). 
Il y est question d’un prophète 
revêtu de l’Esprit du Seigneur et 
investi d’une mission à l’adresse 
des pauvres, de l’annonce d’une 
bonne nouvelle faite de 
libération, de retour à la vue, 
d’affranchissement et d’accueil. 
Jésus ne donne aucune 
explication mais fait une 
déclaration. Ce qu’il proclame 
c’est l’accomplissement, par sa 
seule présence, de la prophétie 
qu’il vient de lire. 
 

Tous lui rendaient 
témoignage 

 
Ils reconnaissent que 
les paroles de Jésus 
portent en elles la 
« grâce de Dieu ». 
Mais ils ont 
cependant du mal à 
saisir que le salut  
qu’ils attendaient pour 
la fin des temps a pris 
corps dans la 
personne de celui 
qu’ils ont vu grandir 
chez eux, car Jésus 
est bien plus que le 
fils de Joseph. 

 

Nul n’est prophète en son pays 
 

Subitement, le ton change. Jésus se 
lance dans un monologue. 
S’attribuant le titre de prophète, il 
révèle les pensées secrètes de ses 
concitoyens. 
Celui qui est venu annoncer un Dieu 
d’amour qui accueille tout être 
humain ne sera pas accueilli par les 
siens. 
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 Approfondir 

Pour aller plus loin, 
voir sur le site  

www.enviedeparole.org  
 
• L’Evangile selon Saint Luc : 

dossier 4  
 

Jésus, sous l’influence de l’Esprit  
 

Chez Luc, Jésus, rempli d’Esprit-Saint dès le 
premier instant de sa conception (1,35), vit et 
agit toujours sous la mouvance et dans la 
puissance de l’Esprit (3,23 ; 4,1.14). 
Le signe de la colombe est riche de signification 
biblique. Elle rappelle l’Esprit de Dieu qui planait 
sur les eaux avant la création (Gn 1,2). Ici, 
l’Esprit inaugure en Jésus une nouvelle création. 
Elle peut évoquer aussi la colombe de Noé (Gn 
8,10-18). Ici, Jésus est le signe d’une alliance 
nouvelle. 
En 4,1, Luc relie la tentation au baptême. Le 
même Esprit conduit Jésus au désert pour être 
mis à l’épreuve. L’enjeu c’est la manière dont 
Jésus va se manifester comme Fils. 
En 4,14, Jésus, avec le dynamisme de l’Esprit, 
est revenu en Galilée. 
 

Au-delà des frontières d’Israël  
 

Jésus fait allusion à deux épisodes empruntés à l’histoire 
des prophètes Elie et Elisée (1 R 17,7-16 et 2 R 5,1-27) : 
la veuve de Sarepta est sauvée de la mort par le 
prophète Elie, et le général syrien Naaman est guéri de 
la lèpre par le prophète Elisée. Tous deux sont des 
païens. 
Les habitants de Nazareth sont invités à accepter que la 
sollicitude de Dieu s’étende au-delà des frontières 
d’Israël. 

 



 

                                                                                                 

  Ta nuit sera lumière de midi - G 212 
 
Si tu dénoues les liens de servitude,    Si tu partages le pain que Dieu te donne 
Si tu libères ton frère enchaîné,    Avec celui qui est ta propre chair 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi  La nuit  de ton amour sera lumière de midi  
Alors de tes mains, pourra naître une source,  Alors de ton cœur pourra sourdre une eau vive 
La source qui fait vivre la terre de demain,   L'eau vive qui abreuve la terre de demain 
La source qui fait vivre la terre de Dieu   L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu 
 
Si tu dénonces le mal qui brise l'homme,   Si tu abats les murs entre les hommes 
Si tu soutiens ton frère abandonné,    Si tu pardonnes à ton frère ennemi, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi  La nuit de ta passion sera lumière de midi  
Alors de tes yeux pourra luire une étoile,   Alors de ton pain pourra vivre une Église 
L'étoile qui annonce la terre de demain   L'Église qui rassemble la terre de demain 
L'étoile qui annonce la terre de Dieu    L'Église qui rassemble la terre de Dieu  
 

Résonances  
 

« Aujourd’hui, si vous 
entendez la voix du Seigneur, 
ne lui fermez pas votre cœur » 
 
Qu’est-ce qui a besoin d’être 
sauvé chez moi, aujourd’hui ? 
 
Comment puis-je mettre en 
pratique le chant ci-contre ? 

 
L’aujourd’hui du salut 

Ce thème de l'aujourd'hui  du salut est un thème cher à Luc, du début à la fin de son Évangile. Qu'est-ce que cela 
veut dire pour nous ?  
 
Certains vivent dans le passé , en étant comme écrasés par des événements qui les ont blessés autrefois : il y a 
des paroles et des gestes si lourds, des faits si graves qu'on a l'impression qu'ils ne pourront jamais être guéris…  
Certains au contraire semblent n'exister que pour l e futur  : faire des projets, maîtriser l'avenir, tout sacrifier à 
une réussite future semble être leur unique obsession, aux dépens d'une réelle présence aux gens et aux 
situations qui les entourent actuellement.  
Or le Christ nous demande de l'accueillir  aujourd'hui  : non pas hier, dans nos regrets, nos nostalgies ou nos 
souvenirs, non pas demain dans nos rêves ou nos projections, mais dès maintenant en ce jour.  
 
Quand nous étions petits, nos parents nous ont appris : "Ne remets pas à demain ce que tu peux faire 
aujourd'hui ." Le Christ nous le dit d'une façon plus radicale encore : "Crois-tu qu'aujourd'hui  quelque chose peut 
changer en toi ? Croyez-vous que dès maintenant cette parole de salut et d'espérance commence à s'accomplir 
en vous ? Avez-vous le désir de vivre dès aujourd'hui , de vivre chaque journée qui passe comme un présent, un 
cadeau qui vous est fait pour aimer et vous donner à votre tour ? C'est maintenant le moment favorable, pas hier, 
pas demain. C'est maintenant  le jour du salut ." (2 Co 6, 2). Aujourd'hui , cette parole du Christ s'accomplit pour 
nous qui l'entendons.  
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