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g lECtuRE D’ENSEMBlE

C’est le début de « la vie publique de Jésus » et de son activité en Galilée : enseignement, 
guérisons et paraboles. L’opposition à Jésus se manifeste très vite.
Après les récits d’enfance de Jésus, voici qu’apparaît Jean-Baptiste au désert : celui-ci prépare 
le chemin, marche par devant. Il a mission de ramener le coeur des fils et de former pour le 
Seigneur un peuple préparé.
Incarné en humanité et dans un peuple (c’est le sens de la longue généalogie du chapitre 3) 
autant que « fils de Dieu », Jésus, sitôt après son baptême, s’affronte et tient tête au diable 
(diabolos = diviseur). Puis commence véritablement « la vie publique », avec l’enseignement 
de Jésus dans la synagogue de Nazareth.
En quelques mots se trouve défini son programme, ce pour quoi il est venu (voir zoom). La 
contestation naît de suite, comme en Marc, et elle annonce la mort future de Jésus, hors de 
la ville. Mais lui, continue son chemin. 

Jésus n’est pas resté au bord du Jourdain comme Jean Baptiste. Il choisit d’aller au milieu des 
gens : à Nazareth, à Capharnaüm, dans d’autres villes, au bord du lac. Il y mène une vie ordinaire, 

a u point qu’on s’étonnera de la différence d’avec Jean-Baptiste. Jésus adresse sa parole à ses nombreux 
disciples, et non seulement aux Douze qu’il a choisis, comme en Matthieu. C’est 
une caractéristique chez Luc : Jésus a choisi d’être au milieu de tous, de s’adresser à 
tous et non de vivre en séparé. Il n’a pas revêtu l’habit des prophètes ni suivi leurs 
manières de vivre, il partage la vie quotidienne des hommes de son temps et cela 
lui sera reproché.
Au 21ème siècle, dans un contexte de repli religieux, n’est-ce pas un appel à vivre à la suite 
de Jésus, au coeur de la vie des hommes, au risque que cela nous soit reproché ? 

trois scènes de guérisons. Elles ont lieu à Capharnaüm et manifestent l’autorité de 
la Parole de Jésus : il menace les démons (« les interpelle vivement » : 4, 35 ; 39 et 41). 
Faut-il dire guérison ou libération des esprits mauvais ? C’est en tout cas une mise en 
oeuvre du message dans la synagogue de Nazareth : la libération, c’est aujourd’hui 
qu’elle se réalise.

la suite : pêche miraculeuse, Simon, Jacques et Jean suivent Jésus. Puis guérison 
du lépreux, du paralysé, vocation de Lévi et altercations diverses (le jeûne, la noce, le 
vieux vêtement ; le jour du sabbat, les épis froissés et la guérison d’une main).

PréParatioN et débUt dU MiNistère eN galilée
sectioN 2 ch. 3 à 6,11

Nouvelles

Le matin, après avoir 
été accueillis 
autour d’un thé ou 

d’un café, nous nous sommes 
retrouvés à la chapelle pour la 
célébration eucharistique. Avant 
de commenter dans son homélie 
les versets 14 et 15 de l’évangile 
(Luc, 16), Mgr. Wattebled a 
souligné que cet anniversaire se 
célébrait le jour où l’Eglise fêtait 
le pape Léon le Grand, dont les 
écrits servirent de fondement à 
la foi proclamée par les Pères au 
concile de Chalcédoine. Léon le 
Grand déclarait qu’aucun homme 
ne devait se sentir exclu de la 
vocation à entrer dans l’humanité 
nouvelle ouverte par le Christ ; le 
Père Evêque a rappelé la phrase 
célèbre d’un de ses sermons : 
«Prends conscience, chrétien de ta 
dignité... et devenu l’associé de la 

nature divine, ne retourne pas, par un revirement indigne, 
de ta race à ta première bassesse.»
Après la célébration eucharistique, un apéritif 
gourmand nous attendait. Les participants ont ainsi 
pu faire connaissance, les nouveaux membres avec 
les anciens, et parmi ceux-ci quelques personnes 
fondatrices de l’association qui ont pu être présentes.
Ensuite, repas, qui s’est terminé, comme il se doit, par 
un gâteau où les bougies ont été soufflées dans la 
bonne humeur.

L’après-midi, Gérard Billon, actuel président du CREC, 
a fait pour tous les participants une présentation 

de l’association, en rappelant l’esprit qui avait été à 
l’initiative de sa création, esprit qui tenait à la fois de 
Vatican II et de Mai 68, et indiqué que notre défi était 
maintenant de transmettre aux jeunes générations 
toute la richesse de notre tradition religieuse. Sa 
présentation se voulait aussi un appel à tous ceux qui, 
intéressés par le travail du CREC, pourraient s’y investir.

De façon détendue et amicale, le Père Evêque a 
répondu au discours du président pour nous inciter 
à voir notre action avec confiance à la lumière de la 
nouvelle évangélisation.
Après ces prises de parole, un diaporama1 nous a montré 
des témoignages de personnes qui ont participé au 
CREC à des titres différents (anciens membres du 
Bureau, enseignants, étudiants...)
Ce diaporama s’est prolongé avec une interview 
télévisée de Christian Bobin sur la foi. La pensée de 
C. Bobin a suscité des échanges au cours desquels 
plusieurs personnes ont livré leur expérience après 
avoir été confrontées à des évènements tragiques.

Très belle journée, vécue dans la joie et l’amitié. Que les 
organisateurs en soient remerciés !

Danièle Tychensky

25e aNNiVersaire dU crec - 10 NoVeMbre 2012
UNe JoUrNée de reNcoNtres
Journée festive, que ce dix novembre, pour marquer les vingt-cinq ans de la création du CREC 
(Centre de Réflexion et d’Etudes Chrétiennes), à la Maison diocésaine.

1 : ce diaporama est à retrouver dans la videothèque du site 
diocésain nimes.catholique.fr
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ZooM : daNs la syNagogUe de 
NaZareth (4,16 - 30)
l’annonce du programme. Lorsqu’un frère revenait 
à la synagogue après un voyage ou un pèlerinage, on 
lui confiait la lecture et le commentaire de l’Ecriture. Il 
était donc normal que Jésus, revenant des bords du 
Jourdain à Nazareth, prenne la parole.
Ainsi Luc fait commencer «la vie publique de Jésus» 
par une lecture du prophète Isaïe (61,1-2) et son 
commentaire, qui est on ne peut plus court : «Cette 
Parole de l’Ecriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit !» 
L’accueil par les auditeurs est plutôt mitigé.
Qu’est-ce que les Nazaréens ont pu comprendre à 
ce moment ? Pouvaient ils comprendre que Jésus 
s’appliquait à lui-même cette parole ? Non ! Mais Luc 
sait ce dont il va parler, et son travail de rédacteur 
consiste à annoncer le programme et affirmer que tout 
ce qui suit (dans la vie de Jésus) est l’oeuvre de l’Esprit, 
l’oeuvre de Dieu que réalisera son envoyé.

Les pauvres, les prisonniers, les aveugles et les 
opprimés sont les destinataires de l’oeuvre de 
l’Esprit et de Jésus. Paroles et actes de Jésus, c’est 
pour eux ! Le signe que l’oeuvre de Dieu se réalise, 
c’est lorsque ces personnes sont reconnues et relevées, 

hier comme aujourd’hui. Ce parti-pris est déjà 
affirmé dans le Magnificat et dans le fait que les 

bergers sont les premiers choisis pour recevoir 
l’annonce.

Lorsque l’Eglise parle d’option préférentielle 
pour les pauvres, elle ne fait que suivre 
l’Ecriture.
Dans la synagogue, tout le monde 
applaudit, mais se ravise aussitôt : pour 
qui se prend-il ? Luc, comme Marc, 

montre qu’une opposition se lève très tôt 
contre Jésus.

Et quand il annonce le don aux païens, la 
colère monte d’un cran. On emmène 

Jésus hors de la ville, comme plus 
tard hors de Jérusalem, pour 
l’exécuter.

Ainsi ce récit préfigure-t-il la vie de Jésus jusqu’au 
Calvaire : cet homme de libération, c’est aussi l’homme 
rejeté.

Aujourd’hui ! Le mot “aujourd’hui” est une clé pour 
comprendre l’Evangile de Luc. Il est dans la bouche 
de l’ange s’adressant aux bergers (Lc 2,11), dans la 
voix venant du ciel au baptême (3,22). En 4, 21, à 
Nazareth, “aujourd’hui” qualifie le ministère de Jésus 
(exorcisme, guérison, libération, annonce). L’action 
de grâce, c’est pour aujourd’hui ! (Lc 5,26). Et plus tard, 
cet « aujourd’hui » du salut sera annoncé autant 
à Zachée : « aujourd’hui le salut est arrivé pour 
cette maison»(19, 9), qu’au bon larron, voisin de 
Jésus sur la croix : « aujourd’hui, avec moi, tu seras 
dans le Paradis » (23, 43). Pour Luc, l’Evangile n’est plus 
le temps de la Promesse, mais celui de la réalisation. A 
la synagogue, la pratique des commentaires d’Ecriture 
fonctionnait selon le principe d’actualisation : cette 
Parole lue, c’est pour maintenant.
Interpréter pour aujourd’hui l’Ecriture, l’actualiser, c’est 
encore indispensable pour nous : elle est une Parole pour 
vivre.

les	Écritures	accoMplies.

“Aujourd’hui cette Écriture est accomplie pour vous 
qui l’entendez”. Accomplie, le passif employé est une 
manière de dire “Dieu l’accomplit”. Cette parole sera à 
nouveau prononcée à la fin de Luc, en 24,44 : “il faut 
que s’accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la 
Loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes”. Avec Jésus 
les Écritures sont accomplies ; c’est la réalisation de la 
Promesse. L’oeuvre de libération est actualisée. 
Le salut de Dieu, c’est aujourd’hui qu’il se réalise… à 
condition qu’il soit accueilli.

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 une année de bienfaits 
accordée par le Seigneur…Cette 
parole de l’Ecriture que vous venez 
d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle 
s’accomplit lc - 4, 18-21

PoUr aller PlUs loiN.
le culte de la synagogue se compose de psaumes, 
d’une lecture tirée du Pentateuque (Loi transmise à 
Moïse) suivie d’une lecture des prophètes. Les écrits 
autres que la Loi sont considérés comme interprétation-
actualisation de la Loi, pour la mettre en oeuvre dans 
l’aujourd’hui de l’existence. Jésus ne dit pas : cette 
parole parle de moi !!! Mais il fait comprendre les signes 
par lesquels on reconnaît un envoyé de Dieu guidé par 
l’Esprit. Les Nazaréens ne reconnaîtront en Jésus que le 
fils de Joseph, et non l’envoyé de Dieu.
Les signes de sa présence sont probablement les mêmes 
hier et aujourd’hui : guérison, libération, annonce de la 
Bonne Nouvelle aux pauvres.

la suite de la section décrit plusieurs événements 
que nous connaissons déjà par Marc, mais avec des 
nuances. On y trouve plusieurs discussions avec les 
pharisiens et les scribes : sur le jeûne, le sabbat, le 
pardon des péchés. La parabole du neuf et du vieux est 
une manière élégante de dire : vos routines du judaïsme 
vous empêchent d’accueillir le neuf de l’Evangile. (Ne 
pas oublier que Luc écrit après la ruine de Jérusalem en 
+ 70, alors que les difficultés de relations avec les Juifs 
ont augmenté.)

l’Esprit-Saint. Luc signale souvent la présence de 
l’Esprit auprès des personnes. Sont « remplis d’Esprit 
Saint » : Jean-Baptiste, Elisabeth, Zacharie, Jésus, au 
désert, puis à Nazareth. Il « repose sur » : Syméon, 
Jésus au moment de son baptême. L’Esprit est souvent 
associé à ceux qui annoncent la Parole et discernent la 
venue du Royaume.

coMparaisons	avec	Marc.

De nombreuses scènes se retrouvent, semblables, en 
Luc, Marc ou Matthieu. Les spécialistes disent qu’ils 
ont eu accès à une source commune. Il y a parfois 
des différences intéressantes à analyser. Ainsi Luc est 
plus « progressif », en comparaison par exemple de 
l’immédiateté appel/réponse dans le récit de vocation 
chez Marc (1, 16 - 20 : « Aussitôt, laissant là leurs 
filets, il le suivirent. »). Luc, on l’a vu également, est 
particulièrement sensible à l’actualisation de la Bonne 
Nouvelle (ainsi le mot « aujourd’hui » employé 12 fois 
chez Luc ne l’est qu’une fois chez Marc).
L’exercice de comparaison s’appelle lecture synoptique. 
Elle aide à repérer les différences et points d’insistance 
propres à l’un ou l’autre évangéliste, sans vouloir 
fusionner les récits.
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N’oubliez pas de faire parvenir vos questions ou vos 
découvertes à :
«Lire Luc en Maison d’evangile»

Pôle Annonce de la Foi
Maison Diocésaine 6 rue Salomon Reinach 
30000 Nîmes

pole.annonce@eveche30.fr

Et retrouvez les en ligne avec celles 
des autres participants sur :
http://nimes.catholique.fr/maisondevan

• Document Accueillir 
et servir ensemble la 
Parole de Dieu
(octobre 2008)
Téléchargeable sur

> Officiel
> Les documents 

repères 

www.nimes.catholique.fr

Prier la Parole JÉsus	signe	de	contradiction

Seigneur Jésus,
les gens de Nazareth ne prirent pas beaucoup de temps
à passer d’un étonnement à l’autre, de l’admiration au rejet.
Encore aujourd’hui, ta Parole crée de la curiosité,
de l’indifférence ou de l’hostilité.

Certains ont choisi de te suivre.

Ta Parole, Seigneur, est toujours un signe de contradiction,
élevé au milieu du monde.
Tantôt Elle nous ravit, tantôt Elle nous heurte.
Nous acceptons volontiers que tu nous dises
de nous aimer les uns les autres.
Mais ta demande d’aimer nos ennemis passe difficilement.
Nous admirons tes gestes de pardon.
Mais nous hésitons trop souvent à aller jusqu’au bout de notre propre 

[conversion,
ou de pardonner à notre tour à ceux qui nous ont fait du tort.
Et combien d’autres paroles nous mettent en contradiction
entre notre désir de te suivre et nos résistances.

Nous te prions, Seigneur Jésus, de nous donner la force de tendre vers 
la cohérence entre notre foi et notre agir, car nous voulons répondre à 
ton appel à la sainteté.

«Venez et Voyez. Partages bibliques pour adultes». Novalis 2004
Centre biblique et catéchuménat de Montréal

la Foi vécue : sUr le cheMiN de coMPostelle,
aVec le P. JeaN-claUde rodrigUeZ

Nouvelle pause sur la route de l’Année de la foi, avec le P. Jean-Claude 
Rodriguez, curé à Alès, qui à l’occasion de ses 25 ans de sacerdoce  

vient de parcourir ce long itinéraire de foi qu’est depuis des siècles 
le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Une expérience qui 

résonne plus largement dans la vie de chacun faite, elle aussi 
«de montées, de descentes,... de lignes droites en lignes cour-

tes». Carnet de route.

Année de la foi

Le chemin de 
Compostelle, 

dont je reviens, n’est 
pas une promenade 
ordinaire... 1600 km 
à pied ; sac à dos, ; 

chaleur, canicule, pluie et vent,  quelques  fois le 
froid ; promiscuité des dortoirs aux nombreux lits 
superposés... où chacun y va de ses ronflements ; 
levers intempestifs à 4h du matin ; reliefs accidentés 
vous offrant de merveilleuses descentes bien 
caillouteuses pour vous fracasser les genoux et les 
chevilles et de merveilleuses grimpettes, quelques 
fois de plusieurs kms, pour vous décaper les artères 
et vous dégager les bronches !

Ce tableau est bien sombre... N’aurais-je pas mieux fait 
d’aller 15 jours sous les cocotiers de Bora-Bora ?!?
A la vérité, j’ai parcouru ce chemin pour rendre grâce 
à Dieu qui m’a associé au sacerdoce éternel de son Fils 
Jésus, il y a 25 ans... Et je vous assure que ce chemin 
offre une multitude de récompenses dans ce qui y 
est vu, écouté, dit, partagé... C’est l’amitié tout à la fois 
profonde et éphémère ; l’accueil ; la fraternité ; le 
regard ; le sourire ; les larmes ; le silence... Ce sont les 4 
mots du chemin : « buenos dias, buen camino » ! C’est 
la nouvelle langue que j’ai inventée : le « Franglitagnol » 
mélange de français, d’anglais, d’italien, d’espagnol : Ça 
marche mieux avec les mains qu’avec la langue... mais 
ça marche ! C’est l’exclamation si souvent échangée : 

« ola » ! Sortant de la bouche des femmes, ce « ola » 
était toujours tout en musique et poésie... C’est la 
Messe... où tous les jours, des pèlerins sont venus 
me rejoindre. C’est cette présence mystérieuse de la 
Ste Vierge Marie : ND du Puy ; ND de Rocamadour 
le 15 août ; ND de Biakorri le 8 septembre ; ND de 
Roncevaux ; ND del Pilar le 12 octobre (jour de mon 
arrivée à Santiago), Nostra Senora de Barca, à Muxia, 
au bout du chemin... C’est l’arrivée à St Jacques où 
l’on revoit tous les visages avec qui l’on a partagé 
quelque chose, avec qui on a marché... Et pour finir, 
le vécu c’est, au moment où vous vous retournez, 
parce que ce lieu tant espéré, de ND de la Barque, 
disparaît derrière un rocher de granit : devant vous 
un chemin... et il vous semble entendre la voix 

Col de Ronceveaux
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