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Que nous inspire cette image ? 

A quoi nous attendons-nous ? 

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



  

 

 

Que ce soit pour être président de 

la République, maire d’une 

commune ou délégué de classe, il 

faut présenter un programme. 

Que pensez-vous du programme 

ci-contre ?  

Qu’est-ce que vous aimeriez 

trouver dans un programme 

électoral ?  

Exemple de discours programme d’un délégué de classe 

" Bonjour à tous, comme vous le savez sans doute déjà, je m’appelle X et je suis devant vous aujourd’hui 
car je me présente aux élections pour le poste de délégué de classe. 

Je vais donc vous parler de mon programme d’action. J’ai trois grands souhaits : parvenir à une plus 
grande solidarité entre tous les élèves de la classe, à une meilleure communication entre la direction et 
nous et, enfin, participer à un concours organisé cette année sur l’écologie. 

La question que vous vous posez sans doute est : "Comment va-t-il faire pour réussir tout ça ?" Eh bien, 
je vais vous l’expliquer. Tout d’abord, pour parvenir à une plus grande solidarité entre tous, je compte 
mettre en place un système de communication en créant un blog commun pour la classe. Là-dessus, on 
pourra s’échanger des conseils, savoir qui est malade pour prendre des feuilles pour lui, se rappeler les 
devoirs, etc. Je connais quelqu’un qui pourra m’aider à créer le blog pour qu’il fonctionne bien et je vous 
expliquerai après comment il fonctionne. 

Ensuite, pour obtenir une meilleure communication entre nous et la direction, j’envisage d’organiser une 
rencontre mensuelle sur le temps de midi entre notre titulaire, le directeur et moi. A cette occasion, je 
transmettrai vos messages éventuels et ils me transmettront les messages pour la classe. 

Enfin, je souhaiterais inscrire la classe au concours X. Pour ce concours, nous devons réaliser Y. Et si nous 
le gagnons, nous pourrons voyager à Z. J’en ai déjà parlé au professeur de français qui est déjà d’accord 
pour nous inscrire et nous aider. 

Je vous remercie de m’avoir écouté attentivement et j’espère que vous me donnerez l’opportunité de 
pouvoir réaliser tous ces projets. " 

www.lesdelegues.net 
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Dessin de Flora 
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Quel programme ? 
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Jésus à la synagogue de Nazareth 
Luc 4,14-32 

 
     14 Alors Jésus, avec la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, et sa 

renommée se répandit dans toute la région. 
15 Il enseignait dans leurs synagogues et tous disaient sa gloire. 
16 Il vint à Nazara où il avait été élevé. Il entra suivant sa coutume le 
jour du sabbat dans la synagogue, et il se leva pour faire la lecture. 17 On 
lui donna le livre du prophète Esaïe, et en le déroulant il trouva le 
passage où il était écrit : 

18 L’Esprit du Seigneur est sur moi 
parce qu’il m’a conféré l’onction 
pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
Il m’a envoyé proclamer aux captifs la libération 
et aux aveugles le retour à la vue, 
renvoyer les opprimés en liberté,  
19 proclamer une année d’accueil par le Seigneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20 Il roula le livre, le rendit au servant et s’assit ; tous dans la synagogue 
avaient les yeux fixés sur lui.  
21 Alors il commença à leur dire : « Aujourd’hui, cette écriture est 

accomplie pour vous qui l’entendez. »  
22 Tous lui rendaient témoignage ; ils s’étonnaient du message de la 
grâce qui sortait de sa bouche, et ils disaient : « N’est-ce pas là le fils de 
Joseph ? »  
23 Alors il leur dit : « Sûrement vous allez me citer ce dicton : “Médecin, 
guéris-toi toi-même.” Nous avons appris tout ce qui s’est passé à 
Capharnaüm, fais-en donc autant ici dans ta patrie. »  

24 Et il ajouta : « Oui, je vous le déclare, aucun prophète ne 
trouve accueil dans sa patrie. 
25 En toute vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de 
veuves en Israël aux jours d’Elie, quand le ciel fut fermé trois 
ans et six mois et que survint une grande famine sur tout le 
pays ; 
26 pourtant ce ne fut à aucune d’entre elles qu’Elie fut envoyé, 
mais bien dans le pays de Sidon, à une veuve de Sarepta. 
27 Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète 
Elisée ; pourtant aucun d’entre eux ne fut purifié, mais bien 
Naamân le Syrien. » 

28 Tous furent remplis de colère, dans la synagogue, en entendant ces 
paroles.  
29 Ils se levèrent, le jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu’à un 
escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville, pour le 
précipiter en bas.  
30 Mais lui, passant au milieu d’eux, alla son chemin. 
31 Il descendit alors à Capharnaüm, ville de Galilée. Il les enseignait le 
jour du sabbat. 32 Et ils étaient frappés de son enseignement parce que 
sa parole était pleine d’autorité. 

TOB - 2010  

Pour partager ensemble 
 
Commençons par trouver ce passage dans l’Évangile de Luc !  
Où et quand se passe la scène ? Avec qui ?  
Que dit Jésus ? Sur quoi s’appuie-t-il ? Quelle Bonne Nouvelle 
annonce-t-il ? En quoi est-ce un texte-programme ? 
 

Et nous, si nous étions à la synagogue à écouter Jésus, comment 
réagirions-nous ? Pourquoi ? 

 

Le Christ à la synagogue de Nazareth, monastère serbe de Visoki 
Decani, 1350 

 

Ces rencontres qui donnent vie… 

https://lire.la-bible.net/verset/Luc/4/26/TOB


A l’écoute de la Parole : quelques clés 
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Le contexte 

Nous sommes au chapitre 4 de l’évangile, 

au début du ministère de Jésus en Galilée. 

Luc présente sa première prédication dans 

une synagogue, le lieu d’assemblée 

religieuse des juifs, dans les cités de 

Palestine comme dans les colonies juives 

du monde d’alors. On y célèbre le sabbat 

par la lecture de la Loi et des prophètes, 

suivie d’une homélie. Tout juif adulte peut 

y prendre la parole, mais les autorités de 

la synagogue confient d’ordinaire ce soin à 

ceux qui sont initiés aux Ecritures. 

Note de la TOB - 1985  

Jésus à Nazareth 

Il revient « là où il avait été élevé ». Pour les 
habitants de Nazareth, il est un des leurs, « le fils de 
Joseph ». Les habitants de Nazareth « s’étonnent ». 
Ils ont d’abord une réaction d’admiration devant 
l’enfant du pays. Leur sentiment de fierté se change 
en hostilité quand ils comprennent que le salut 
apporté par Jésus ne leur est pas réservé et doit être 
offert à tous.  

Il est rejeté par les gens de sa propre patrie. Les 
esprits impurs et les démons connaissent l’identité 
de Jésus. Celui-ci les fait taire, car son identité n’est 
pas une question de savoir. Elle doit être reconnue 
et crue à partir des signes qu’il opère, investi de la 
puissance de l’Esprit. 

Odile Flichy – CE n°114 

Un discours programme ?  

Dans ce passage, Luc présente en quelque sorte le programme de Jésus. En effet, la citation du prophète Isaïe 

(Es 61,1-2) qu’il met dans la bouche de Jésus, entièrement centrée sur les pauvres, définit parfaitement la 

mission du Christ : il sera témoin de l‘amour de Dieu pour tous les hommes, à commencer par les plus 

humbles, les plus faibles, les plus démunis. On a là comme le résumé de tout l’évangile de Luc. Dans la suite 

de l’évangile, nous découvrons que cette bonne nouvelle n’est pas uniquement destinée aux juifs, mais à 

tous les hommes, y compris les païens (les non-juifs). Elle a une portée universelle qui se déploiera après la 

résurrection.          D’après Odile FLICHY - CE n°114 

L’accueil de la Bonne Nouvelle  

En quelques lignes, nous avons ici un 

raccourci de la vie de Jésus. Luc oppose 

l’attitude de Nazareth, sa ville natale, et celle 

de Capharnaüm, et cette opposition en 

préfigure une autre : l’opposition entre 

l’attitude de refus des juifs et l’accueil de la 

bonne nouvelle par des païens.  

La victoire définitive du Christ est déjà 

annoncée, symbolisée par la maîtrise sur les 

évènements : « Lui, passant au milieu d’eux, 

allait son chemin » 

D’après M.N Thabut –  

Intelligence des écritures - T6, p.51  

 

https://i.ebayimg.com/images/g/ 



A l’écoute de la Parole : approfondissement  

 

 

 

 

Les prophètes 

Dans la Bible, ils sont les « porte-parole » 
de Dieu devant le peuple. Ils ne font pas 
des prédictions, mais des prédications, 
ou oracles, pour rappeler la promesse de 
Dieu.  

Isaïe est l’un des plus célèbres ; c’est une 
des grandes figures bibliques qui a vécu 
en Israël au VIIIe siècle. On lui attribue 
plusieurs livres de l’Ancien Testament.  

Elie et Elisée sont des prophètes très 
populaires dans les traditions juives et 
chrétiennes. On trouve leur histoire dans 
les Livres des Rois (1R 17-2R 5).  

 

Les destinataires 

La disposition concentrique des 

versets 16-21 attire l’attention sur la 

position centrale de la citation d’Isaïe. 

(Is 61,1-2 ; 58,6). Au chapitre 7, le 

lecteur comprendra que cette citation 

constitue le programme du ministère 

de Jésus qui va se dérouler en Galilée. 

Les destinataires sont les « pauvres », 

les « captifs », les « aveugles » et les 

« opprimés ». Les captifs désignent 

chez Isaïe, d’abord, les prisonniers de 

guerre sans que le sens figuré soit 

exclu. Chez Luc, comme le montrera la 

suite du ministère de Jésus, ils sont 

représentés par ceux qui sont 

économiquement opprimés, ceux qui 

sont asservis à cause de dettes et ceux 

qui sont la proie de troubles physiques 

et mentaux, compris comme causés 

par la possession du démon, comme 

un asservissement à Satan. 

Odile Flichy - CE n°114 

 

 

L’année d’accueil 

Elle désigne, selon le livre du 
Lévitique (Lv 25,10-13), l’année 
jubilaire, fixée par la loi tous les 
cinquante ans : « Vous procla-
merez dans le pays la libération 
pour tous les habitants. Ce sera 
pour vous un jubilé », une année 
consacrée à Dieu, à la 
réconciliation et au repos.  
Luc semble lier l’année d’accueil du 
Seigneur à la venue du règne de 
Dieu (cf. 4,43) où Jésus déclare 
qu’il a été envoyé pour « annoncer 
la bonne nouvelle du Règne de 
Dieu ». 

 
Source :  

Le contenu de la Bonne Nouvelle 

Le contenu de cette bonne nouvelle est précisé par deux verbes « proclamer » 
et « renvoyer ». Le Messie est envoyé annoncer la bonne nouvelle pour que 
les opprimés soient renvoyés libres. La proclamation s’accompagne de la 
réalisation de l’annonce. Le terme « délivrance » est répété deux fois. Il a deux 
sens possibles : « libération et pardon ». La proclamation de la délivrance est 
immédiatement suivie de celle du retour à la vue pour les aveugles. Chez Isaïe, 
le Messie est envoyé par Dieu comme une lumière que tous les peuples 
verront et grâce à laquelle, passant de l’obscurité à la clarté, ils percevront la 
Révélation. 

Odile Flichy - CE n°114 

Pour aller plus 

loin 

 

Lire 1R 17,1-24 : 

Elie et la veuve de 

Sarepta. 

Lire 2R 5,1-27 : 

Elisée et Naamân 

le Syrien. 

Approfondir avec 

Envie de Parole :  

L’évangile selon 

st Luc /Dossier 4. 
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Ces rencontres qui donnent vie… 

L’onction   

Isaïe évoquait sans doute 

la consécration d’un 

prophète. Jésus se réfère 

ici à l’Esprit qu’il vient de 

recevoir à son baptême, et 

il fait de lui la source de 

son message et de son 

action de salut. 
Note de la TOB 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   

Résonance 

Chantons… (K 158) 
Dieu qui nous appelles à vivre 

aux combats de la liberté, 
Pour briser nos chaînes 

fais en nous ce que tu dis 
Pour briser nos chaînes 

fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 

I have a dream… 
 
Je rêve qu’un jour sur les collines rousses de Géorgie les fils 
d’anciens esclaves et ceux d’anciens propriétaires d’esclaves 
pourront s’asseoir ensemble à la table de la fraternité. 
Je rêve qu’un jour, même l’Etat du Mississippi, un Etat où 
brûlent les feux de l’injustice et de l’oppression, sera 
transformé en une oasis de liberté et de justice. 
Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans 
une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur 
peau, mais sur la valeur de leur caractère. Je fais aujourd’hui 
un rêve ! […] 
Je rêve qu’un jour toute la vallée sera relevée, toute colline et 
toute montagne seront rabaissées, les endroits escarpés 
seront aplanis et les chemins tortueux redressés, la gloire du 
Seigneur sera révélée à tout être fait de chair. 
Telle est notre espérance. C’est la foi avec laquelle je retourne 
dans le Sud. 
Avec cette foi, nous serons capables de distinguer dans la 
montagne du désespoir une pierre d’espérance. Avec cette 
foi, nous serons capables de transformer les discordes criardes 
de notre nation en une superbe symphonie de fraternité. Avec 
cette foi, nous serons capables de travailler ensemble, de prier 
ensemble, de lutter ensemble, d’aller en prison ensemble, de 
défendre la cause de la liberté ensemble, en sachant qu’un 
jour, nous serons libres.  
 

Extrait du discours de Martin Luther King - 28/08/1963 - Washington 
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Que nous évoquent ces images 
et logos ?  
Connaissons-nous d’autres 
associations qui agissent près 
de chez nous ?  
 

Libérons-nous… 

À l'Arche, j'ai compris que la souffrance des personnes 

avec un handicap m'avait progressivement uni à celle des 

réfugiés et des migrants qui fuient les guerres dans 

l'espérance d'une vie plus humaine et plus libre. J'ai 

désormais 89 ans et mes forces s'amenuisent. Mais j'ose 

lancer ce cri : libérons-nous ! Libérons-nous de nos peurs 

qui dressent des murs entre les groupes et des 

personnes. Libérons-nous de nos rêves de pouvoir qui 

nous font dominer les autres. Libérons-nous de nos 

rivalités, des instincts de conquête qui nous aveuglent. 

Libérons-nous de nos courses au succès, de nos 

possessions maladives et de nos désirs de supériorité, qui 

nous empêchent de vivre pleinement la culture de la 

rencontre, pour qu'advienne un monde de paix et 

d'unité.  

Ces paroles viennent contredire l’esprit de compétition 

qui tend à régir nos sociétés modernes. Toujours plus 

haut, toujours devant ; voilà ce qui risque de nous 

enfermer dans des groupes élitistes où nous croyons être 

protégés. Les humiliés dont je partage le quotidien m'ont 

appris tout autre chose. Et j'en suis témoin : il y a un vrai 

bonheur à vivre à rebours de cette course folle ! Ces 

humiliés m'ont enseigné le chemin de la sagesse 

heureuse. À leurs côtés, j'ai appris lentement à me 

dessaisir, à m'abaisser, à m'accepter avec mes faiblesses, 

même s'il me reste encore bien du chemin à parcourir 

pour leur ressembler. 

Jean Vanier, Eloge de la rencontre  

dans « Un cri se fait entendre » - Bayard p. 10 

 
 
Quel cri lance Jean Vanier ? 
Sommes-nous personnellement interpellés par ce cri ? 
Comment ? 
 

 

Que retenons-nous du rêve de Martin Luther King ?  
Quelle foi l’anime ?  
 
Et nous aujourd’hui ?  

Quels sont nos rêves pour le monde ?  
Sur quoi pouvons-nous nous appuyer pour les voir 
se réaliser ? 

 
Ces rencontres qui donnent vie… 

 


