
JEUDI 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 14-22a) 

En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa 

renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le 

monde faisait son éloge. 

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. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il 

ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : 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, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. 

Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les 

yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de 

l’Écriture que vous venez d’entendre. » 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 ? » 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 
Commentaire 

Jésus, au début de son ministère, a connu la gloire. Il attirait des foules, même 

dans son village natal. 

Le voilà dans la synagogue du village. Sa renommée, ses discours qu’il a faits 

ailleurs, font qu’on attend sa parole avec impatience. Il se lève et monte au 

pupitre. Il se met à lire. On dirait qu’il a cherché ce passage du prophète Isaïe, de 

façon intentionnelle. 

Jésus a lu un passage des Écritures. Ainsi, lire la Bible aujourd’hui est un moyen 

de nous unir à la pensée de Jésus. Donne-moi, Seigneur, l’amour de l’Écriture 

Sainte (Bible). 

Après avoir refermé le Livre et s’être rassis, il dit : « Cette parole de l’écriture… 

c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. » C’est le principe même de l’homélie, dont 

le rôle essentiel est d’appliquer la Parole éternelle et intemporelle à notre 

aujourd’hui. 

Est-ce que je prie pour ceux qui ont la charge de prononcer des homélies au cours 

de nos rassemblements liturgiques?  

Comment recevons-nous la parole de Dieu? Comme une histoire, une morale, ou 

comme un accomplissement en Jésus de Nazareth? 

 


