2 – Pour aller plus loin

Fraternités de la Parole

La Bible, un livre inspiré
La Bible ne représente pas pour les chrétiens ce que le Coran représente
pour les musulmans. L’islam affirme que son livre saint a été dicté mot à mot à
Mohammed par l’ange Gabriel, de la part de Dieu. Or quand les chrétiens disent
que la Bible est Parole de Dieu, ils ne font pas référence à un tel processus. Les
textes bibliques ont été écrits par de vrais auteurs humains, marqués par la
culture, les usages et les connaissances de leur temps. En même temps la Bible
est le témoignage d’une expérience de foi, celle du peuple juif puis des premiers
chrétiens qui reconnaissent que Dieu s’est manifesté à eux pour faire connaître
son salut au monde. Sous la conduite de l’Esprit Saint, les auteurs sacrés ont donc
produit un texte qui est le fruit de cette foi et qui vise à la transmettre : c’est ce
que l’Eglise appelle l’inspiration.
« En vue de composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes
auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens,
pour que, lui-même agissant en eux et par eux, ils missent par écrit, en vrais
auteurs, tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement »
(Vatican II, Constitution sur la révélation divine, Dei Verbum 11).

3 – Pour vivre la Parole au quotidien
1. « Théophile » signifie « ami de Dieu » : avons-nous conscience de vivre
une « amitié » avec Dieu ? Est-il plus facile pour nous de vivre du DieuPère, du Dieu-Ami, du Dieu-Epoux ?
2. Luc a cherché à s’approprier les événements marquants de la vie du
Christ pour en rendre compte dans son Evangile. Et nous, d’où vient
notre foi, comment la faisons-nous grandir chaque jour ?

4 – Prière
Dieu, notre Père, merci d’avoir permis
que la Bonne Nouvelle de Jésus parvienne jusqu’à nous.
Au fil de notre lecture de l’Évangile selon saint Luc,
aide-nous à saisir davantage le sens et les implications de cette Grande Nouvelle.
Qu’elle nous console dans nos épreuves et nous soutienne dans nos difficultés.
Aide-nous également à contribuer à sa diffusion à notre échelle. Amen !
Intentions libres

Notre Père

n°1

Lire ensemble l’Evangile de Luc
Déroulement de la rencontre

Prière avec la Parole (20 min)
- On invoque l’Esprit Saint par une prière ou un chant
- On lit le texte proposé
- On le médite posément en un silence prolongé. On reste
vraiment sur le texte, on ne lit pas alors le reste de la fiche
- Bouquet de la Parole = partage prié du texte où chacun, s’il le
souhaite, cite tel ou tel passage marquant (sur fond de silence)
Echanges autour de la Parole (60 min)
- On entre dans l’intelligence du texte en utilisant le guide de
lecture « Pour goûter la Parole » et « Pour aller plus loin »
- On répond aux questions « Pour vivre la Parole au quotidien »
Prière et temps fraternel (10 min)
- Utiliser la prière de la fiche
- On propose des intentions libres et on prie le Notre Père
- On prend une nouvelle date de rencontre

Prière à L’Esprit Saint
Viens, Esprit-Saint, embrase nos cœurs et nos esprits. Anime notre réunion.
Apprends-nous à faire du silence une prière.
Rejoins-nous lorsque nous prions la Parole de Dieu
Viens, Esprit-Saint,
quand surgissent épreuves et tempêtes sur notre route,
quand surgit la sécheresse du doute.
Enracine-nous dans l’amour du Dieu vivant.
Viens, Esprit-Saint,
afin que nous sachions prier et prendre racine en profondeur.
Que par la foi, le Christ habite en notre cœur,
que nous soyons enracinés en Dieu chaque jour,
et que les fruits de notre vie aient le goût de son amour.

« Lire ensemble l’Evangile de Luc »
Luc 1, 1-4

[1]

Puisque beaucoup ont entrepris de
composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, [2]d'après
ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et
serviteurs de la Parole, [3]j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé exactement
de tout depuis les origines d'en écrire pour toi l'exposé suivi, excellent Théophile,
[4]
pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que tu as
reçus.

1 – Pour goûter la Parole
Qui est Luc ?
Saint Paul le présente comme un de ses collaborateurs, médecin de
profession (Col 4, 14 ; Ph 24). Les premiers auteurs chrétiens (Irénée, Eusèbe,
Jérôme) ajoutent qu’il était d’origine païenne, donc un chrétien converti. Il est au
carrefour de deux cultures, tout comme Paul : de culture juive-hébraïque et de
culture gréco-romaine. Il connait le monde juif de la Palestine comme il connait
les juifs de la diaspora.
Il compose, sans doute à Antioche de Syrie entre 80-90, l’Evangile* qui
porte son nom et les Actes des Apôtres. Dans ce dernier livre plusieurs passages
sont rédigés à la première personne du pluriel, comme par exemple Actes des
Apôtres 16, 11 : « Nous avons pris le bateau ». On pense donc qu’il s’agit de
souvenirs personnels de Luc. On apprend ainsi qu’il accompagnait Paul lorsque
celui-ci fut arrêté à Jérusalem, puis emprisonné à Césarée dans les années 58-60.
Il fait partie du voyage qui conduit Paul à Rome en 60-61. D’après une ancienne
tradition, il aurait été martyrisé avec saint André à Patras en Grèce à 84 ans.
Parce que son Evangile commence dans le Temple de Jérusalem où des
taureaux sont offerts en sacrifice, Luc est traditionnellement représenté par le
symbole du taureau. Son œuvre est celle d’un homme enthousiasmé par la
progression de l’annonce : « La Parole de Dieu croissait et se multipliait… »
(Actes des Apôtres 6, 7 ; 12, 24).
* Evangile : du grec evangelium qui signifie Bonne Nouvelle.
Pendant la messe l’Evangile est acclamé ; chacun se lève pour signifier
l’importance de cette Parole. A la fin nous disons : « Louange à toi Seigneur
Jésus », ce qui rappelle que la Bonne Nouvelle est le Christ lui-même.

L’œuvre de Luc
Luc présente lui-même son Evangile comme un récit ordonné de ce que
Jésus a fait et enseigné, composé après enquête sérieuse auprès des témoins
(témoignages oraux et peut-être scripturaires aussi). Il a cherché à nous
transmettre tous les événements « depuis les origines ». Qu’en saurions-nous si
nous n’avions pas cet Evangile ? C’est à lui que nous devons les deux chapitres
fondamentaux sur la conception et la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus.
L’Evangile de Noël ne figure que chez lui, de même que la présentation de Jésus
au Temple et sa fugue à l’âge de 12 ans. D’où saint Luc tenait-il tous ces détails ?
Une très ancienne tradition rapporte que saint Luc a rencontré Marie, la mère du
Seigneur, qu’ils furent très proches. Qui aurait pu lui fournir tous les détails sur
l’Annonciation par l’ange, et sur la conception de Jésus par l’Esprit Saint si ce
n’est Marie elle-même ? Il est l’évangéliste qui nous parle le plus de Marie.
Luc cherche à rendre compte du projet de Dieu de sauver tous les
hommes. Il proclame nettement l’ « aujourd’hui » du salut. Ce salut offert à tous
a pour nom la miséricorde. Luc aime à souligner cette miséricorde infinie de son
Maître pour les pécheurs (15), racontant des scènes de pardon (7, 36-50 ; 15, 1132 ; 19, 1-10 ; 23, 34). Il insiste volontiers sur la compassion et la tendresse de
Jésus pour les humbles et les pauvres, qui ont sans doute touché son cœur de
médecin.

Le découpage de l’Evangile de Luc
L’Evangile de Luc suit le mouvement suivant :
1-2 : le récit d’enfance de Jésus
3-4 : la préparation du ministère de Jésus
(Jean-Baptiste, le baptême de Jésus et les
tentations au désert)
4, 14 - 9, 50 : Jésus commence sa vie publique
en Galilée
9, 51 – 19, 28 : Jésus prend résolument la
route vers Jérusalem
20-22 : la passion et la résurrection de Jésus à
Jérusalem

