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Ces rencontres qui donnent vie
avec l’évangile de Luc

« Le peuple était
dans l’attente » Luc 3,15

Service de la Parole - Diocèse de Lille, 2018-2019

Que ressentons-nous devant ces foules ?
Qu’expriment-elles ?
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Des attentes aujourd’hui…
Mercy, rescapée des damnés de la mer

pa
17 jeunes mettent le cap sur Panama
JMJ 2019

Ce matin du 21 mars 2017, une vague d’émotion
submerge l’Aquarius. Les bénévoles de SOS
Méditerranée et de Médecins sans frontières
reviennent tout juste de la plus grande mission
jamais réalisée jusqu’alors. Près de mille migrants
sauvés des eaux de la Méditerranée. Jamais
l’Aquarius n’en n’avait sauvé autant en une fois.
Parmi eux, Taiwo, une jeune maman nigériane. Je
l’ai vue embarquer sur l’Aquarius, épuisée,
enceinte. Les yeux emplis de terreur, de larmes.
Leur embarcation avait failli couler dans la nuit.
Mercy est née au moment exact où le bateau
accostait à Catane, en Sicile.

Après des mois de préparation, ce sont 17 jeunes,
deux skippers et un accompagnateur spirituel qui
se lancent dans l’incroyable aventure de rejoindre
le Panama par la mer. Ils partent en mer pour cinq
mois de traversée et viennent d’horizons
différents ; marins aguerris ou parfaits débutants,
étudiants en année de césure ou jeunes
professionnels, infirmiers ou juristes, ils ont en
commun leur soif d’aventure et leur désir de vivre
une aventure spirituelle exigeante.
https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/
jmj-panama/actualite-jmj

https://www.zdf.de/assets/aquarius

En Europe donc, terre pour laquelle la maman de Mercy a pris tant de risques insensés. Mais tout
plutôt que les geôles libyennes. Tout plutôt que la torture. Tout, quitte à mourir noyés.
A l’instant où les amarres venaient d’être passées, un humanitaire de Médecins sans frontières a
annoncé la naissance de Mercy. Tant d’émotions avaient soudé ces mille migrants et l’équipage…
Mille âmes, mille voix se sont alors mises à entonner « One love » de Bob Marley sur le navire. Au
terme d’un tragique parcours, la vie s’imposait, donnant à ces damnés de la mer la force de
chanter, d’espérer.
Grégory Leclerc pour Nice Matin (21/03/2017) pic.twitter.com/zZhMoCbalW

Ces rencontres qui donnent vie…

Quelles sont nos réactions devant les situations
évoquées ?
Pouvons-nous nommer des attentes d’aujourd’hui ?
Quelles sont les nôtres ?

Tous ont déjà conscience qu’ils reviendront
transformés de leur aventure JMJ.
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Le peuple en attente
Lc 1,10 Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à
l’heure de l ‘offrande de l’encens.
Lc 3,15 Le peuple était dans l’attente et tous se posaient en euxmêmes des questions au sujet de Jean : ne serait-il pas le Messie ?
pas
le
Messie.
Lc 4,40 Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades de
toutes sortes les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun
d’eux, les guérissait.41 Des démons aussi sortaient d’un grand nombre
en criant : « Tu es le Fils de Dieu ! » Alors, leur commandant
sévèrement, il ne leur permettait pas de parler, parce qu’ils savaient
qu’il était le Messie. 42 Quand il fit jour, il sortit et se rendit dans un
endroit désert. Les foules le recherchaient puis l’ayant rejoint, elles
voulaient le retenir de peur qu’il ne s’éloignât d’eux. 43 Mais il leur dit :
« Aux autres villes aussi, il me faut annoncer la bonne nouvelle du
Règne de Dieu, car c’est pour cela que j’ai été envoyé. » 44 Et il prêchait
dans les synagogues de la Judée.

.

Lc 6,17 Descendant avec eux, Jésus s’arrêta sur un endroit plat avec une grande
foule de ses disciples et une grande multitude du peuple de toute la Judée, de
Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon ; 18 Ils étaient venus pour l’entendre
et se faire guérir de leurs maladies ; ceux qui étaient affligés d’esprits impurs
étaient guéris.19 Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu’une force
sortait de lui et les guérissait tous.

Lc 9,10 A leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu’ils avaient fait. Il les
emmena et se retira à l’écart du côté d’une ville appelée Behsaïda. 11 L’ayant su, les
foules le suivirent. Jésus les accueillit ; il leur parlait du règne de Dieu et il guérissait
ceux qui en avaient besoin.
TOB - 2010
Ces rencontres qui donnent vie…

https://www.jesuites.com/

Pour partager ensemble
Pouvons-nous situer ces passages dans l’évangile de Luc ?
A quoi peuvent-ils servir ?
Repérer ce que fait la foule qui tente de rejoindre Jésus ?
Qui en fait partie ? Que cherchent-ils ?
Que fait Jésus ? Que donne-t-il à voir de lui ?
Comment réagit la foule ?

Et nous, si nous étions parmi cette foule, que chercherions
nous ?
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À l’écoute de la Parole : quelques clés
Des sommaires

L’offrande de la prière (1, 10)

Trois sommaires divisent l’évangile de Luc.
Un sommaire est une transition qui résume
les évènements antérieurs et introduit la
suite. Nous en avons ici plusieurs :
Lc 4, 40-44 : à Capharnaüm) ;
Lc 6,17-19 : une grande foule venue
de partout ! ;
Lc 9, 10 -11 : au bord du lac.
La foule y est souvent présente.

Cette assemblée attend que le prêtre Zacharie sorte
du temple et lui donne la bénédiction divine ; elle est
en prière comme le sera Jésus avant tous les moments
décisifs dans la suite de l’évangile de Luc.
D’après Les évangiles – Textes commentés
Bayard 2001 – p. 556

Jésus menaçait les démons (4,41)
À l’époque de Jésus, on attribuait les maladies
physiques ou mentales à des esprits ou démons qui
prenaient possession d’une personne. Celle-ci était
alors exclue et rejetée. La force de la parole de Jésus
libère des forces du mal, rétablit la personne et la
réintègre dans une vie sociale.
D’après ZeBible - p.1779

Une force sortait de lui (6,19)
L’expression se trouve au moins trois fois chez Luc
(5,17 ; 6,19 ; 8,46). Il ne s’agit pas d’un quelconque
fluide caractérisant les guérisseurs : c’est la force du
Seigneur Dieu en personne, par lui donnée à son Fils
pour qu’il guérisse les malades. Cette force dont Jésus
est rempli sera confiée prochainement aux douze (9,12) ; elle est donc distincte de l’Esprit-Saint que les
disciples recevront après Pâques.
D’après H. Cousin
Les Evangiles, textes et commentaires - p.651 - Bayard 2001

bb

Ces rencontres qui donnent vie…

Qui était Jean ?
Selon l’Évangile de Luc, Jean est le fils
d’un prêtre du nom de Zacharie et d’une
parente de Marie, Élisabeth, tous deux
«irréprochables» devant Dieu. Il est
cousin et contemporain de Jésus ; Il est
décrit comme un solitaire ascétique, se
nourrissant de sauterelles grillées et
pratiquant le jeûne ; il a développé son
activité sur les rives du Jourdain. Vers
trente ans, il se met à proclamer le
«baptême de repentir pour la rémission
des péchés», prophétisé par Isaïe. Son
rôle est celui «d’aplanir les sentiers du
Seigneur», de lui «préparer les voies»
(Luc 3, 1-6). Jean le Baptiste est ainsi le
dernier des prophètes […].
D’après Marie Malzac,
Jean Baptiste, l’humble précurseur du Christ croire.la-croix.com - 16 décembre 2016

Le Règne de Dieu (4, 43)
Il est ici question, pour la première fois, de
la bonne Nouvelle du Règne de Dieu, une
expression reprise à Isaïe 52,7. Cette bonne
nouvelle à proclamer, c’est que Dieu luimême prend le pouvoir, se met à l’œuvre
pour rendre justice et pour sauver.
D’après H. Cousin
Les Évangiles, textes et commentaires, p.601
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A l’écoute de la Parole : approfondissement
Une multitude de gens en attente
(1,10.21; 4,40 ; 6,17)
En 1,10.21, Luc met l’éclairage sur
Jérusalem et son temple, sur l’attente de
salut de tout un peuple.
Ensuite, il met en place les auditeurs de
Jésus. Il montre un auditoire complet
comportant trois groupes : à la multitude
nombreuse du peuple venu de toute la
Palestine, de Jérusalem et d’un pays païen
(Tyr et Sidon) s’adjoignent une foule
nombreuse de disciples, ainsi que les
Douze. La descente de la montagne et
l’arrivée dans la plaine où s’opère autour
de Jésus le rassemblement du peuple de
Dieu évoquent celles de Moïse au Sinaï,
lorsqu’il revient porteur du message reçu
de Dieu.

L’attente du Messie
Le mot 'messie' est la transcription de l'hébreu mashiah,
«consacré, oint ». Le plus souvent, ce mot est traduit en grec
par christos « oint, frotté d'huile ». Il s'appliquait aux rois (Saül,
puis David et ses descendants) qui recevaient une onction
d'huile parfumée lors de leur avènement. Messie est donc un
titre royal. Les prophètes annoncent la venue d'un roi futur
envoyé par Dieu pour rétablir la royauté en Israël : au temps de
Jésus, cette attente du Messie est très vive et souvent liée au
désir d'une libération de l'occupant romain.
Jésus refuse de répondre à cette attente nationaliste : son
message sur le Royaume de Dieu n'est pas politique. Souvent
Jésus demande le silence à ceux qu'il a guéris et évite de se
présenter comme le Messie à cause de cette ambiguïté qui
fausserait sa mission ; c'est le « secret messianique ».
Les premiers chrétiens ont reconnu en Jésus le Messie attendu
qui accomplit les prophéties mais ils préfèrent souvent lui
donner le titre de « Seigneur » pour dire qu'il est beaucoup
plus que le Messie attendu par les Juifs : il est le Fils de Dieu.

La consigne de silence
(Lc 4, 41)
Les démons savent que Jésus est le
Christ, mais ce savoir n’est pas le
fruit
d’une
reconnaissance
personnelle. Du coup, il n’ouvre pas
à la rencontre. Une nouvelle fois, le
lecteur est mis en garde : un savoir
théorique sur le Christ délié d’une
adhésion libre et personnelle qui
s’inscrit dans le temps, n’est pas
selon l’Evangile.
D’après Ph. Bacq et Odile Ribadeau-Dumas
Luc, un Evangile en pastorale - Tome II, p.27

D’après le CE 123 p.30, 50 mots de la Bible

D’après Hugues Cousin- Les évangiles,
textes et commentaires - p.618-619

Il annonçait la Bonne Nouvelle du Règne de Dieu (Lc 4,43)

Gargouille de ND de Paris / source : jc@hello-paris.fr
Ces rencontres qui donnent vie…

Le Royaume de Dieu est un thème majeur dans la prédication du Jésus du troisième évangile. La
proclamation du Royaume de Dieu y est même présentée comme la véritable finalité du ministère et de
l’envoi de Jésus. Il suffit, pour s’en convaincre, de retourner aux débuts de la mission de Jésus où se trouve
ce mot pour la première fois : « Aux autres villes aussi il me faut annoncer la bonne nouvelle du Royaume
de Dieu, car c’est pour cela que j’ai été envoyé » (Lc 4,43). On y trouve trois verbes importants : annoncer,
envoyer et proclamer. Ils relient clairement ce texte à la citation d’Isaïe 61 rapportée dans le discours
inaugural de Jésus en Lc 4,18-19. La mission de Jésus qui y était annoncée solennellement est ainsi
qualifiée de façon plus précise.
D’après Nathalie Siffe - La proclamation du Royaume de Dieu comme marqueur de continuité
entre Jésus et l’Église dans l’œuvre de Luc.

Résonance
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Pendant que je vous entends déborder de joie
15 juillet 2018. La France vient de se hisser au rang de champion
du monde… de football. Vingt ans après, on remet ça !
Il fait beau ; j’entends les klaxons et les cris de joie. […]
Et si cette liesse, cette énergie débordante de joie et
d’enthousiasme servait, de nouveau, à construire un monde
meilleur pour tout un chacun ? Et si le moral des Français ne se
mesurait plus à l’indice de consommation, mais à notre
enthousiasme à faire grandir notre pays en humanité ?
Relevons d’autres défis, puisque nous venons de relever celui-là
(champion du monde), pendant qu’on y est ! Mettons en commun
notre fougue, notre créativité pour reprendre le collier de notre
société qui n’en peut plus de cette mélancolie ambiante. […]
VOUS, qu’avez-vous à apporter à notre monde pour que celui-ci
vive dans la joie et l’enthousiasme ? […] Je vous parle de vos
talents, de vos qualités personnelles qui, si elles étaient mises
bout à bout, ré-enchanteraient vraiment notre quotidien et nous
feraient pousser des ailes et des cris de joie, comme ce soir. Ces
cris de joie que l’on pousse quand on est fier d’avoir accompli une
mission noble qui fait grandir tout le monde. Nos footballeurs
nous ont donné du rêve et du bonheur, ils ont ressuscité la vie qui
dormait en nous depuis tellement longtemps ; ils ont su redonner
l’espoir d’être des gagnants à une nation qui n’y croyait peut-être
plus. Et vous, quel est le petit pas que vous pouvez accomplir, dès
demain, pour que notre nation soit de nouveau en scénario
gagnant et que cela retombe en pluie bienfaitrice sur tous nos
concitoyens ? Alors que je vous entends crier de joie, j’ai l’espoir
que maintenant, nous pouvons reprendre les rênes de notre vie et
créer le monde dans lequel nous rêvons de vivre parce que nous
avons retrouvé notre enthousiasme et notre force de vivre.
Ne laissons pas la flamme être éteinte par les chantres du
libéralisme à tout va. Soyons, chacun, à l’initiative du monde dans
lequel nous voulons vivre ; ce match-là nous pouvons très bien le
gagner, nous aussi, et être les champions du monde.
Carole DESPREZ

CaroleC
Ces rencontres qui donnent vie…
Carole

Ca

Attendre…
Dès les premières pages de l'Évangile, les gens qui
attendent le font avec le sentiment qu'une
promesse sera accomplie […] ; leur attente est
active et patiente, sans fin déterminée, et remplie
d’espérance. Une promesse reçue leur a donné́ le
courage d'attendre. Quelque chose leur a été́
donné et est à l'œuvre en eux, une semence qui a
commencé à grandir. Attendre avec ouverture
d'esprit et espérance, c'est avoir une attitude
extrêmement radicale envers la vie. C'est choisir
d'espérer que ce que nous vivrons dépassera de
beaucoup tout ce que nous pouvons imaginer.
C'est abandonner la maîtrise de notre avenir et
permettre à Dieu de définir notre vie. C'est vivre
convaincus que Dieu nous façonne dans l'amour,
qu'il nous entoure de tendresse et qu'il nous
éloigne des sources de notre peur.
D’après Henri JM Nouwen source :
http://www.spiritualite2000.com/2006/11/
la-voie-de-lattente-1ere-partie/

Prions…
Aujourd’hui
encore,
Seigneur, la foule cherche
un sauveur…
La foule de Syrie aux
maisons dévastées, qui vit
dans les ruines.
La foule de Palestine
divisée en deux peuples.
La foule des migrants
rejetés de partout.
Ils cherchent un toit, une
terre, un travail, des amis
qui
écoutent,
tous
cherchent à vivre debout,
à être regardés, écoutés,
aimés.
Aujourd’hui encore, ne distu pas « donnez-leur vousmêmes à manger » ?
Seigneur Jésus, viens changer notre cœur ; qu’il
s’ouvre à l’autre. Ou plutôt
viens toi-même continuer
ta vie en nous par la force
de ton Esprit.
Natalie

Et nous ? Imaginons-nous dans une foule. Est-ce celle qui entoure Jésus ? Celle qui
se réjouit de la victoire du foot ? Celle des JMJ ? Celle proche des migrants ?...
Quelle pourrait être la suite de notre histoire ?

