
Évangile selon saint Luc (4,21-30)
[En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth,  après la lecture du livre d’Isaïe], 21 Jésus déclara :
« 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, pous-
sèrent 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.
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Fait unique : Jésus prend la
parole dans la synagogue de

Nazareth !  Mêlons-nous à ses
auditeurs et écoutons, parce

que cette parole est
pour « aujourd’hui ».
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mitigé

Lc 4,
21-30



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘Capharnaüm’ (v. 23)
Un petit village comme il y en a tant en
Palestine, dans la région de Galilée. Au
bord du lac de Tibériade, c’est surtout
une bourgade de pêcheurs. Elle a une
importance particulière dans le Nouveau
Testament et dans les évangiles, car c’est
la deuxième ville la plus citée après
Jérusalem ! Jésus porte une affection
particulière à ce village, car lorsqu’il
quitte Nazareth, c’est pour s’établir
à Capharnaüm (Mt 4,13) ! Capharnaüm
devient ainsi sa seconde patrie. Dans les
évangiles de Matthieu, Marc et Luc, Jésus
passe beaucoup de temps à Capharnaüm
pour guérir des malades et enseigner les
foules. Dans l’évangile de Jean, le plus
grand discours de Jésus sur le Pain de Vie
est prononcé dans la synagogue de
Capharnaüm. Aujourd’hui, il ne subsiste
plus grand-chose de ce village.

‘Élie / Élisée’ (v. 25.27)
Élie et Élisée sont deux figures
prophétiques de l’Ancien Testament. Les
récits de leur nombreux signes et
miracles peuvent se retrouver dans les
livres des Rois. 
Le cycle d’Élie (1 R 17–21 ; 2 R 1–2)
comprend des gestes extraordinaires
comme permettre à la veuve de Sarepta
de continuer à se nourrir et redonner vie
à son fils. Élie rencontre aussi le Seigneur
sur le mont Horeb dans une douce brise
légère. Il disparaît sur un char de feu
devant les yeux de son disciple Élisée.
Celui-ci continue l’œuvre de son maître
en faisant lui aussi des miracles
(2 R 2–13).

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« À ces mots, dans la
synagogue, tous devinrent

furieux. Ils se levèrent,
poussèrent Jésus hors

de la ville… » 
(Lc 4,28-29a)

Avant ...
Jésus commence son ministère public
en Galilée, puis il fait étape dans son
village à Nazareth. C’est le jour du
sabbat, Jésus vient juste de finir la
lecture d’un passage du livre du
prophète Isaïe dans la synagogue.

... Après
Jésus quitte Nazareth pour se rendre
à Capharnaüm. Là, il enseignera et
fera de nombreux miracles.

Quel est le style du texte ?
Un récit.

Et dans les autres évangiles ?
Certains éléments de ce récit se
retrouvent dans les autres évangiles,
notamment l’interrogation des
compatriotes de Jésus : « N’est-ce pas
là le fils de Joseph ? » (Lc 4,22). Les
évangiles de Matthieu et de Marc
mentionnent plus brièvement cet
épisode de Jésus dans sa patrie
(Mt 13,54-58 et Mc 6,1-6).

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

4TO - C (II)



Un jeune homme du village fait une lecture
remarquable de l’Écriture à la synagogue.
Comme le prévoit la coutume, il fait ensuite un

commentaire, mais celui-ci étonne tout le monde :
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que
vous venez d’entendre. » (Lc 4,21). Il y a de quoi être
étonné… dans un village où tout le monde se connaît.
Tous sont étonnés de ce qu’a pu dire le fils de Joseph le
charpentier… Quelle sagesse ! Mais ils en restent là… Ces
gens sont persuadés de savoir qui est Jésus, mais le
connaissent-ils vraiment ? La foule présente lui rend
témoignage. Elle veut sans doute voir des signes
extraordinaires, comme ceux que Jésus a déjà pu
accomplir à Capharnaüm, mais à quoi bon ? Sortiront-
ils de leurs schémas ? Jésus le sait et l’affirme « aucun
prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays »
(v. 24). Il leur cite même des exemples bien connus
parmi tant d’autres. 

L’étonnement du départ devient vite fureur et colère
envers Jésus : « Et, se levant, ils le poussèrent hors de la
ville et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline
sur laquelle leur ville était bâtie, pour l’en précipiter ! »
(v. 29). Ainsi, dès les premières paroles de Jésus, la mort
est déjà là. L’évangile balaie ainsi tout suspens : tel est
et tel sera l’horizon de Jésus. La réaction de ses
compatriotes préfigure déjà celle de son peuple, celle
d’une foule changeante qui l’acclame un jour et le
condamne à mort le lendemain. 

Dans sa propre patrie, Jésus échappe de peu à la mort.
Il est rejeté par les siens, ceux qui le connaissent le
mieux, à l’aube de son ministère. Jésus ne reviendra plus
à Nazareth. Il va arpenter d’autres routes, d’autres
villages. Mais où qu’il aille, ses paroles vont questionner,
déranger, bousculer. Elles le conduiront à la mort… pour
notre Vie ! Jésus est celui qui va vivre jusqu’au bout ce
proverbe : « nul n’est prophète en son pays ». Il ira
jusqu’à la mort, et la mort sur la croix. 

Une foule versatile

Coin de l’expert

Piste biblique

4TO  - C (III)

L’aujourd’hui du salut
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que
vous venez d’entendre. » (Lc 4,21). Jésus vient de lire un
passage du livre d’Isaïe qui résume parfaitement son
programme d’action. Cette phrase lourde de sens
commence par un petit mot anodin : « aujourd’hui »…
« Aujourd’hui », il se passe quelque chose. La parole de
Dieu s’inscrit dans l’histoire des hommes. Dans l’évangile
de Luc, le terme σήμερον (sêmeron, c’est-à-dire
‘aujourd’hui’) revient à 11 reprises, presque toujours à
comprendre au sens théologique. Bien que Jésus ait
vécu à une époque précise, sa Parole reste une réalité
toujours actuelle. Cet « aujourd’hui » est rappelé à des
moments bien précis dans l’évangile : 
- Lors de la naissance de Jésus annoncée par les anges

aux bergers : « Aujourd’hui, dans la ville de David, vous
est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. »
(Lc 2,11). 
- Dans les rencontres que Jésus fait sur le chemin, il se
passe également des choses importantes. Avec Zachée
par exemple : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut
que j’aille demeurer dans ta maison. » (Lc 19,5) car
« aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison. »
(Lc 19,9). 
- Jusque sur la croix, cet aujourd’hui est présent lorsqu’il
s’adresse au condamné à ses côtés : « aujourd’hui, avec
moi, tu seras dans le Paradis. » (Lc 23,43).
Un aujourd’hui à accueillir dans le présent de nos vies !

Les autres lectures : Amour depuis toujours

1ère lecture (Jr 1,4-5.17-19) : Jérémie est établi prophète dans le sein maternel, depuis toujours aimé de Dieu.
Psaume 70 (1-3.5-6.15.17) : « Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. »
2e lecture (1 Co 12,31 – 13,13) : Paul écrit aux chercheurs de Corinthe un bel hymne à l’amour.



Savourer 30 min.

× Qu’est-ce que je peux en partager avec le groupe ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Je relis ce texte lentement. Y-a –t-il une phrase,
une expression qui a de la saveur aujourd’hui
pour moi, qui me procure de la joie ?

Choix 2
1. C’était hier
Les paroles de Jésus provoquent
colère et rejet. Difficile d’admettre
qu’il est prophète, parlant et
agissant au nom de Dieu.

→ Il m’est arrivé de parler de ma
foi en Jésus, de cette joie qui
m’anime. Est-ce que j’ai déjà
perçu de l’hostilité, de
l’incompréhension, du rejet ?
Comment ai-je réagi ? 

2. C’est aujourd’hui 
« Aujourd’hui s’accomplit le passage
de l’Écriture que vous venez de
l’entendre ». Cette parole date de
plus de 2000 ans. 

→ Est-ce que je crois que
l’Évangile est une parole pour
moi aujourd’hui ? Est-ce qu’il y
a des témoins de la foi, des
prophètes pour notre monde,
qui m’ont fait toucher du doigt
cet accomplissement de
l’Écriture ?

3. C’est pour demain
Ils poussèrent Jésus hors de la ville
et menèrent jusqu’à un
escarpement, pour le précipiter en
bas. Mais lui, passant au milieu,
allait son chemin. Jésus ne se laisse
pas prendre au jeu des discours
stériles. Il continue sa mission :
annoncer l’Évangile.

→ Qu’est-ce qui m’aide à rester
libre et fidèle pour continuer
d’avancer dans la foi ?

Prier

Dieu dès le commencement n’a eu
qu’une Parole, manifestée dans son
Alliance et renouvelée en son Fils.

Cette Parole nous interpelle 
et nous rassemble.

Cette Parole est bonne nouvelle,
nous devons la fêter, la proclamer 

et en être les témoins, 
afin que cette parole nous fasse 

vivre l’aujourd’hui de Dieu.

Nicolas Gillig

10 min.

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée                            
ci-contre et/ou un chant.

Aujourd’hui Dieu te fait prophète (T 172)
Tournés vers l’avenir (K 238)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un              
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Seigneur, nous te prions :
- Pour les personnes dont l’esprit peine
à s’ouvrir aux autres et au monde…
- Pour les personnes persécutées en raison de
leur foi ou de leur culture…
- Pour les personnes qui osent une parole,
les prophètes d’aujourd’hui…

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte a
vec un témoin

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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