Objectif :
- Comprendre que la lecture de la parole de Dieu permet déjà de rencontrer
Dieu
- Lire la Parole est une démarche qui se vit en Église.
- La Parole de Dieu agit dans notre coeur pour agir à notre tour.

Écouter la Parole de Dieu
Lorsque Jésus, dans
evangile selon saint Luc
la puissance de
chapitre 4, versets 14-22a 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.

Pour vivre un échange en famille
1 Jésus surprend tout le monde dans la synagogue « Aujourd’hui cette parole s’accomplit ». Toute
sa vie Jésus a travaillé pour réaliser la Parole du prophète Isaïe. À qui aurais-tu envie
d’annoncer que Dieu pense à lui/elle pour lui redonner confiance ?
2 Jésus a trouvé dans l’amour pour Dieu son Père la force d’aller au bout de
cette parole d’Isaïe. Que pourrais-tu faire pour trouver cette même force ?
3 À qui, veux-tu venir en aide pour qu’il/elle vive une « année
favorable » ? Comment pourrais-tu faire ?

A l’écoute de témoins
Marcel « Je me souviens de toutes ces années de galère où j’étais dans mon monde à moi (alcoolisme),

j’avais perdu Dieu de vue, il n’existait pas, je l’avais oublié, mais lui, non ! Il a mis sur ma route des personnes
fortes de l’amour de Dieu, des guides, pour sortir de l’obscurité, de la désespérance. Cela m’a permis de devenir
créateur de ma vie et de pouvoir transmettre ce que j’ai reçu. C’est mon moteur aujourd’hui pour donner de
l’amour auquel tout être humain a droit. ».

Christian, visiteur de prison
Depuis plus de 12 ans, j’ai rejoint une équipe du Secours Catholique qui
est attentive aux personnes détenues et à leur famille.
Près de la Maison d’Arrêt, à la Roche sur Yon, il existe un lieu d’accueil
pour les familles qui viennent rendre visite à leur proche détenu.
Nous sommes présents pour permettre, aux personnes qui passent, de
s’asseoir afin de partager une boisson, une parole sur la difficulté de vie
au quotidien : solitude, tracas pour la garde des enfants, honte vis-à-vis
du regard des autres, soucis financiers.
Nous sommes là, pour écouter, écoute de l’angoisse du premier parloir, de la souffrance parce que le papa ou
le mari ou le frère est absent. Nous sommes là aussi pour partager des joies, celle d’entendre la bonne nouvelle
de la libération prochaine, celle d’accueillir un tout petit qui vient de naître, celle de recevoir un merci avec un
grand sourire ! Mille choses se vivent dans ce lieu de passage. Elles passent par le regard qui ne juge pas, par
un sourire qui revigore, par la confiance qui grandit, par l’épreuve qui creuse !
C’est là que nous apprenons à regarder l’autre comme un frère !

Les membres de la communauté Sainte Claire
A la petite communauté Ste Claire, nous faisons cette expérience de consolation donnée
par Jésus. Les vies sont cabossées, les santés sont fragiles, chacun se sent vulnérable :
« Notre fragilité est une épreuve, souvent lourde à porter, on peut avoir honte aussi... nous
ressentons la peur, l’isolement, on se sent différents des autres. »
Dans ces épreuves, à la communauté, on retrouve la parole de Dieu (psaumes, Évangile)
lors de la prière mais aussi le service et la vie fraternelle. « Ce qui nous aide c’est le
partage et la confiance ressentie et donnée. Au fil des années, quand on regarde le
chemin parcouru il y a de la fierté devant ce qu’on a fait personnellement et ensemble ! »

Armelle, médecin
Quand je lis l’évangile, ce qui m’impressionne le plus c’est le regard de Jésus. Jésus regarde
ses amis, les gens qu’il rencontre avec Amour et après ils sont tellement heureux qu’ils font
des choses extraordinaires. Je suis médecin. Les patients viennent me voir parce qu’ils
sont malades et souvent parce qu’ils sont malheureux. Alors ils ont besoin de
médicaments bien sûr mais aussi de réconfort. J’essaie (un peu) de les regarder
comme Jésus le ferait, avec Amour, pour qu’ils comprennent qu’ils sont formidables,
qu’ils méritent d’être aimés et ainsi se sentent assez fort pour aller mieux.

Défi :
Demande à ton/ta catéchiste de te mettre en lien avec un chrétien engagé pour échanger autour
de ce texte d’Évangile par téléphone ou visioconférence. Il te dira comment il met en œuvre cette
parole de l’Évangile dans sa vie de chrétien. Pourquoi ne pas organiser une soirée témoignage
avec plusieurs familles ?

Prière :
Prier c’est déjà agir. Pour qui ai-je envie de prier ? Chaque membre de la famille est invité à
écrire une intention de prière. Vous pouvez partager vos intentions en terminant par un Notre
Père.

Prier pour un(e) ami(e)
Jésus, Toi aussi Tu as eu des amis. Moi aussi j’ai la chance
d’avoir des amis et des personnes que j’aime. Je te
confie…….(dire son prénom).
Pardon pour les disputes, les jalousies, les bouderies.
Renouvelle notre amitié, notre confiance.
Apprends-moi à aimer

Zoom :
La prière universelle
C’est un moment important de la messe puisqu’il s’agit d’un instant
où nous sommes invités à ne plus penser seulement à nous-même
mais aux autres. La prière universelle est toujours un moment où
nous demandons quelque chose à Dieu POUR ceux qui en ont besoin.
C’est aussi un moment où nous prions AVEC les autres, avec tous
ceux qui ont une vie qui n’est pas toujours facile et nous partageons
leur peine avec Jésus.

Pour aller plus loin
Selon son habitude :
A la synagogue, le lieu de prière des juifs, Jésus, comme à son habitude, se lève pour la lecture. Il
se fait le serviteur de la Parole de Dieu. Elle est destinée à une assemblée. Certes on peut la lire
pour soi, mais elle est d’abord proclamée au peuple de Dieu rassemblé lors d’une liturgie.
L’Esprit du Seigneur est sur moi :
Le passage que lit Jésus est celui du prophète Isaïe (Is 61,1-3a). Il y annonçait la venue du Christ
venant délivrer son peuple de son exil, et agissant en faveur des plus fragiles. L’Esprit du Seigneur
indique la présence active et créatrice de Dieu. Il œuvre par ce Christ qu’Isaïe attend. Et ce passage
concerne Jésus qui agit dans la puissance de l’Esprit.
Écriture s’accomplit :
Jésus ne lit pas seulement un vieux texte écrit cinq siècles auparavant. Il proclame une parole
destinée à ceux qui sont ici présents, pour les faire cheminer et grandir dans la foi (cf. 2.1. Dt 8).
Ce ne sont pas que des mots. À Nazareth, il annonce que cette prophétie d’Isaïe est désormais
accomplie : il est ce Messie attendu. Il est l’envoyé de Dieu qui vient annoncer une Bonne Nouvelle
aux pauvres, libérer les captifs, et redonner la vue. La Parole de Dieu est aussi une action, elle
produit son effet dans l’ordinaire de la vie.
Aujourd’hui :

Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture. Cet aujourd’hui est aussi le nôtre qui avons

entendu cette Parole. Elle nous invite à accueillir en Jésus le Christ et Fils de Dieu qui vient pour
nous, aujourd’hui. Qui agit pour nous, aujourd’hui.
En savoir plus :

Stop Carnet
Vous pouvez noter (ou dessiner) ici ce que vous avez retenu, découvert, aimé dans ce temps en famille…ou
encore écrire une prière que vous pourrez dire ensemble.

