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Beaucoup ont composé un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, et moi, 

moi Luc, j’ai décidé de faire pareil.  
Qu’a-t-il fait Luc — qui n’est pas un des douze — il est allé se renseigner précisément, 

auprès de ceux qui furent les témoins oculaires, les serviteurs de la Parole ; ces témoins 
oculaires, ce sont les douze, et ils ont été témoins de quoi ? De ce que Jésus a vécu, de ce que 
Jésus a dit, de ce qu’Il a fait, de Sa mort et de Sa résurrection, et à la Pentecôte, une fois 
qu’ils eurent reçu l’Esprit Saint, ces douze et leurs compagnons ont commencé à parcourir le 
monde et à proclamer la Bonne Nouvelle ? 

A cette époque, quand les Apôtres annoncent la Bonne Nouvelle, le Nouveau Testament 
n’est pas écrit, ils ne commentent pas l’Évangile écrit, ils racontent, ils annoncent Jésus-Christ 
à partir — non pas de la Parole — mais à partir de l’ancien Testament. Ils racontent, ils disent 
tout ce que la Parole, l’Ancien Testament, annonçait de Jésus, ils interprètent, ils expliquent 
ce que Jésus a dit et fait à partir de la Première Alliance et ils vont prêcher parce que Jésus 
n’a rien écrit — on le voit simplement dans l’Évangile écrire par terre, quand la femme qui a 
commis l’adultère est accusée devant Lui, c’est le seul moment où on le voit dessiner ou écrire 
quelque chose — Jésus n’a pas écrit, Il a vécu, Il a parlé, Il a annoncé par toute Sa vie la 
Bonne Nouvelle, Il est lui-même la Bonne Nouvelle ; et pendant un certain temps, et bien les 
Apôtres vont annoncer cette Bonne Nouvelle, et ils vont l’annoncer par la prédication. Le cœur 
de la prédication, c’est « Jésus-Christ est mort et ressuscité pour vous ». Et puis, on peut 
imaginer que commence à se mettre par écrit un certain nombre d’enseignements de Jésus, ce 
que les Apôtres disent, et les paroles qu’ils rapportent de Jésus peuvent commencer à être 
mises par écrit. 

Le premier texte écrit du Nouveau Testament, ce sont les lettres de Paul, les lettres aux 
Thessaloniciens dans les années 50. Et Luc, dont nous parlons aujourd’hui, qui écrit pour 
l’excellent Théophile — Théophile, veut dire « ami de Dieu » donc, cela veut dire qu’il nous 
écrit à nous, à nous tous qui sommes, je l’espère, des Théophiles — et bien, Luc écrit son 
Évangile probablement en s’inspirant de ce que Matthieu et Marc ont eux-mêmes écrit avant 
lui, et on peut imaginer que Luc écrit dans les années 70 à 90, c’est à dire peu de temps — 
quand on regarde l’époque, la lenteur de la circulation de l’information — peu de temps 
finalement après la résurrection de Jésus ; et il écrit pourquoi, parce que les témoins 
oculaires sont en train de mourir ; il convenait qu’on garde précieusement ce que les apôtres 
avaient exprimé. Et ce qu’écrit Luc, comme tous les évangélistes, cela n’est pas un reportage 
sur la vie de Jésus, il ne dit pas tout. Il dit ce qui est nécessaire pour que les hommes et les 
femmes qui écoutent et qui liront l’Évangile puissent croire, ce qui est nécessaire pour la foi. 
Ce n’est pas un reportage, dans tous les détails, car il est vrai qu’un certain nombre de 
moments de la vie de Jésus ne sont pas rapportés dans les Évangiles : entre 12 ans et son 
baptême, rien n’est écrit ; on ne sait pas comment cela s’est passé, mais ce qui est mis par 
écrit, c’est ce qui est vraiment important, important pour nous, parce que ce n’est pas une 
belle histoire ancienne que Luc va rapporter. Ce qu’il raconte, c’est une parole, un événement, il 
est dit : « les enseignements, l’événement de Jésus-Christ ». Ce qui est en jeu, en fait, pour 
Luc, c’est que ceux qui liront son Évangile, ceux qui l’entendront proclamer puissent être eux-
mêmes transformés, car c’est cela le but de la vie chrétienne, frères et sœurs, c’est que 
totalement et complètement nous soyons transformés.  



Être un croyant, ce n’est pas simplement avoir des connaissances intellectuelles ou 
historiques sur la vie de Jésus ; Oui, c’est intéressant, mais ce n’est pas premier ; ce qui est 
premier, c’est que nous puissions être rejoint par la personne de Jésus. 
 
Et dans la deuxième partie de l’Évangile, vous avons la définition de ce qu’est une homélie : 
Jésus entre dans la synagogue le jour du sabbat, cela fait un moment qu’il n’y est pas venu, 
l’Esprit Saint est sur Lui, Il a déjà commencé sa prédication en Galilée et Il arrive à la 
synagogue, et là, on lui donne à lire la Parole de Dieu. Il lit donc ce passage du livre d’Isaïe : 
« 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, la liberté aux opprimés, annoncer un temps favorable, une 
année de grâce de la part du Seigneur ». Il lit le texte, referme le livre et dit simplement 
ceci : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » 
Cette parole est inouïe, c’est-à-dire que c’est Lui, Jésus, qui accomplit cette prophétie d’Isaïe, 
Il est, Lui, le Messie attendu par Israël et aujourd’hui, oui vraiment, l’Esprit du Seigneur est 
sur Lui : Il libère les pauvres, les captifs, rend la vue aux aveugles et Il annonce une année de 
grâce de la part du Seigneur ; c’est cela Jésus EST la Bonne Nouvelle, Jésus vient nous 
transformer.  
Et frères et sœurs, en quelque sorte, l’homélie à la messe vise à ça. On ne vient pas 
simplement entendre de jolies histoires sur Jésus, on vient disponible, le cœur ouvert par 
l’Esprit Saint, écouter la Parole de Dieu et l’accueillir comme vivante dans notre vie. Parce que 
ce que Jésus a fait une fois pour toutes, et bien, Il le refait à chaque moment. Si nous 
croyons, si nous l’accueillons, oui vraiment, nos yeux vont pouvoir s’ouvrir, nos esclavages, nos 
liens, tout ce qui nous enferme va pouvoir être dénoué. 
a  
Cette parole, elle est vivante et elle s’accomplit pour vous ce soir ; et la Parole nous la 
conserverons ,nous l’entendrons, elle est vivante maintenant et elle sera vivante de manière 
suréminente sur l’autel tout à l’heure, parce que le Pain et le Vin vont devenir la Parole même 
de Dieu, le Corps et le Sang de Jésus, la personne même de Jésus. Et ce Corps et ce Sang, 
personne même de Jésus, va pouvoir vous être donnée, nous allons pouvoir l’accueillir, la 
recevoir et nous laisser transformer par elle. Alors, frères et sœurs, j’en appelle à votre foi à 
chacun, croyons-nous que Jésus est vivant, acceptons-nous, pas seulement qu’Il existe, pas 
simplement qu’Il est fait de belles choses, mais croyons-nous qu’Il puisse changer nos cœurs 
de pierre en cœurs de chair, croyons-nous qu’Il puisse vraiment nous libérer de nos chaînes, 
croyons-nous qu’Il puisse ouvrir nos yeux.  
Frères et sœurs, prions les uns pour les autres, pour que nous puissions accueillir la parole de 
Dieu, l’Évangile, c’est-à-dire le Christ lui-même, que nous puissions compter sur lui, nous 
appuyer sur lui et vivre en fonction de lui. Si nous faisons cela, je suis sûr que cette semaine 
des situations qui vous semblent impossibles vont pouvoir s’ouvrir, des pardons que nous 
n’avons pas encore réussi à donner, nous allons pouvoir les donner, des situations qui nous 
apparaissent bloquées, et bien, si nous les remettons au Seigneur, si nous demandons au 
Seigneur de venir agir, elles pourront s’ouvrir et se libérer. Prions les uns pour les autres, 
pour que notre foi augmente, pour que cet Évangile que nous avons entendu, nous puissions 
l’accueillir vraiment dans nos vies. Amen. 


