L’ÉVANGILE DE LUC

À

l’issue de la journée missionnaire du 1er Octobre 2016, je vous ai envoyés en mission, chargés d’offrir autour de vous (parents, amis, voisins, collègues) un exemplaire de l’Évangile de Luc, en signe d’invitation à découvrir cet Évangile de Luc comme Parole de Dieu qui nous appelle
à la rencontre de Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu.

La mission confiée aux apôtres et à l’Église, donc à chacun de nous, consiste
à créer les conditions favorables pour permettre aux hommes et aux femmes
de ce temps de faire cette rencontre de Jésus-Christ, de goûter la force de
transformation et de renouvellement de notre humanité à laquelle nous fait
naître cette rencontre. Proximité, miséricorde, douceur, patience sont les attitudes qui doivent nous conduire, à l’écoute de l’Esprit saint dans nos efforts
missionnaires.
« L’évangélisation demande la familiarité avec la Parole de Dieu et cela exige
que les diocèses, les paroisses et tous les groupements catholiques, promeuvent
la lecture orante, personnelle et communautaire »1. « Car on ne peut pas partir
en mission sans la Bible, comme une accompagnatrice permanente. »2
Beaucoup d’entre vous se demandent encore comment s’y prendre. Comment
inviter, comment lire cet évangile avec d’autres. Suis-je capable ? N’ayez pas
peur. Laissez-vous conduire par l’Esprit Saint qui nous appelle chacun à oser
s’aventurer à inviter au partage de la lecture, car chacun est désiré et mérite
de recevoir cette Parole de Dieu comme source de vie.
Ce petit document vous est proposé pour faciliter l’entrée dans la lecture et
vous offrir quelques conseils pour partager la lecture de l’évangile de Luc et
permettre à travers cette lecture d’ouvrir son esprit et son cœur au Christ,
Parole vivante de Dieu.
Mgr Philippe Mousset, évêque de Périgueux et Sarlat
1- Pape Francois, La Joie de L’Évangile
2- Interview du frère Philippe Lefèbvre, dominicain - Eglise en Périgord 2017 - n° 24

L

’Evangile de Luc n’a pas été choisi au hasard. Il est sans doute des quatre évangiles le plus accessible pour un lecteur
non averti. Dans un récit ordonné, l’auteur
s’adresse à Théophile (ami de Dieu) pour relater
les faits et gestes de Jésus, mais aussi ses discours à travers les témoignages de ceux qui ont
accompagné Jésus. Il est par excellence l’Evangile de la mission ; celui qui annonce Jésus Sauveur, Jésus homme et Dieu, qui dévoile l’action
déterminante de l’Esprit Saint et nous ouvre à
l’amour de Dieu et sa miséricorde, ici et maintenant, dès aujourd’hui pour tous, et particulièrement pour les petits, les humbles, les exclus, les
femmes, les pauvres, les étrangers. Il est aussi
l’évangile qui ouvre à la prière et à la louange
avec le Magnificat, les cantiques de Zacharie et de Siméon, les Béatitudes et le
Notre père.

Mode d’emploi pour partager l’Évangile de Luc
Voici quelques conseils très simples pour vous aider à vous mettre en route
pour (re)découvrir/faire découvrir la Parole de Dieu selon St Luc :
1. Lire la totalité de l’évangile de Luc, comme un récit, sans s’arrêter. Cette lecture continue permet
de rafraichir sa mémoire, de resituer dans leur ensemble ces textes que nous nous avons l’habitude d’écouter par morceaux lors des célébrations.
Prendre le temps du silence pour accueillir cette
parole qui nous est adressée aujourd’hui, se laisser
habiter par tel ou tel passage qui nous a marqué.
Quelles images viennent frapper nos yeux et nos
oreilles ? Que suscitent-t-elles en chacun ? Quelles
émotions ? Quels sentiments ? En quoi ce passage
résonne dans notre vie personnelle ? Comment
nous éclaire-t-il sur telle situation vécue ? Ainsi le
texte devient Parole de Dieu pour chacun aujourd’hui.

2. Partager cette lecture avec d’autres permet de s’éclairer mutuellement, de partager ses découvertes et ses questions,
d’approfondir en faisant l’effort d’exprimer ce que je perçois (les lieux, les situations, les personnages, les paroles, les
gestes), ce que je comprends ou ne comprends pas, ce qui m’interpelle personnellement et que je désire partager avec
le groupe. Dans ce cas il est prudent de se
mettre d’accord sur le ou les chapitres à
lire avant la rencontre suivante, et il est recommandé que chacun puisse
noter ce qu’il souhaite partager dans le groupe.
3. Pour ceux qui désirent disposer d’un cadre, voici un itinéraire de lecture
séquencé en huit rencontres, avec pour chacune d’elles une proposition
d’un passage à approfondir (focus) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Chap. 1 et 2 : Prologue et récit de l’enfance avec focus (1,46-54) Magnificat
Chap. 3 à 6,11 : la vie publique de Jésus en Galilée avec focus (4, 1630) Jésus à la Synagogue de Nazareth
Chap. 6,12 à 9,50 : Suite du ministère en Galilée avec focus (7,36-50)
Repas chez Simon
Chap. 9,51 à 13,21 : Montée vers Jérusalem avec focus (10, 25-37)
Le bon samaritain
Chap. 13,22 à 17,10 : Suite vers Jérusalem avec focus (15,11-32) Le
père et ses deux fils
Chap. 17,11 à 19,27 : dernière étape vers Jérusalem avec focus (19,110) Zachée à Jéricho
Chap. 19,29 à 21 : ministère à Jérusalem avec focus (19,29-40) Entrée à Jérusalem
Chap. 22 à 24 : Passion et résurrection avec focus (24,13-33) Pèlerins
sur le chemin d’Emmaüs

4. Pour ceux qui désirent structurer davantage leurs rencontres, voici une
proposition de déroulé :
•
•

Invocation à l’Esprit Saint ;
Lecture lente à voix haute de l’ensemble du texte à partager ;

•
•
•
•
•

Partage rapide sur ce que chacun a découvert et les questions qu’il se
pose sur le texte ;
Approfondissement à partir du focus en faisant le lien avec nos vécus personnels ;
Liste des questions restées en suspens ;
Temps de silence pour méditer sur ce qui a été partagé ;
Temps de prière personnelle, éventuellement partagée au sein du groupe,
ou chant .

Pour une bonne gestion du groupe, il peut être utile de :
•

prévoir et fixer le calendrier des huit rencontres pour que chacun puisse
avoir lu le texte avant la rencontre ;

•

nommer une personne chargée de veiller à la bonne répartition des
échanges et leur durée pour que chacun puisse s’exprimer ;

•

nommer une personne chargée de noter les questions en suspens qui
méritent d’être soumise à un prêtre, accompagnateur, référent, … .

