
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Dieu le Père a envoyé son Fils sur terre pour améliorer la vie de tous. « Une année de grâce du Seigneur » 
commençait. Les pauvres, les cœurs brisés, les prisonniers, les aveugles et les opprimés en ont découvert  
les conséquences.  
Luc 4.16-20 raconte une partie du ministère de Jésus en Galilée, qui trouve sa conclusion au verset  
de Luc 9.50. 
Luc a probablement écrit son Évangile, destiné aux chrétiens d’origine non juive, vers 64 après J.-C. Il le dé-
dia à Théophile qui, selon les coutumes de l’époque, fut ainsi chargé de sa propagation. 

Question  
brise-glace : 

         
Vous considérez-vous comme une 

personne bénie, et dans ce cas 
pouvez-vous expliquer en quoi 

consiste cette bénédiction pour 
vous ? 

À l’un de ces plus petits  
 

 Luc 4.16-20     
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 J’OBSERVE 
Au verset Luc 4.18, Jésus parle des pauvres, des prisonniers, des aveugles et des opprimés.  
En Luc 4.18 et 19, Il cite Esaïe 58.6 et 61.1, 2. 
 

Verset 18 : 

Les « pauvres » dans ce verset peuvent inclure les personnes qui le sont financièrement (cf. Jacques 2.5  
et le mendiant Lazare dans Luc 16.20), mais aussi ceux qui ont besoin d’une aide spirituelle (cf. Ésaïe 57.15 
et Matthieu 5.3). 

 Y-a-t-il au verset 18 des indices sur les pauvres dont il est question ici ? Pour répondre à cette ques-
tion, comparez plusieurs traductions de ce verset. 

« Cœur brisé » : 

Dans Matthieu 12.20, les personnes cassées intérieurement sont comparées à un « roseau froissé ».  

 Lisez Psaumes 51.19. David est l’auteur de ces mots. Pourquoi a-t-il eu le cœur brisé quand il a écrit ce 
psaume ? 

« Prisonniers »: 

 De quels prisonniers s’agissait-il ? Lisez Matthieu 11.2-5, 1 Pierre 3.19 et 2 Timothée 2.24-26. 

« Aveugles » :  

Jésus rendit la vue aux aveugles (voir Luc 7.21). En outre, Il a clairement indiqué qu’il pouvait aussi aider 
les personnes spirituellement aveugles. 

 Qu’est-ce qui peut empêcher une personne spirituellement aveugle de voir à nouveau ?  
Voir 2 Corinthiens 4.4. 

 Qui étaient les aveugles dans Matthieu 15.14 et 23.17 et 19, et Apocalypse 3.17, et en quoi étaient-ils 
aveugles ? 

« Opprimés » : 

Il s’agit de personnes qui se sentent vaincues et découragées à cause de ce que d’autres leur font ou leur 
ont fait. 

 De quelle forme d’oppression est-il question dans Matthieu 23.4 ? 

 Quelle voie Jésus montre-t-il pour s’en sortir dans Matthieu 11.28-30 ? 
 

Verset 19 : 

« L’année de grâce du Seigneur » ne signifie pas littéralement une année, mais bien une nouvelle  
ère (Voir 2 Corinthiens 6.2). Cela signifie que l’annulation de la dette est devenue possible pour quiconque 
met sa confiance en Jésus (cf. le jubilé, Lévitique 25.10). 

 Qu’est-ce que le Seigneur attend de ceux qui ont accepté sa grâce ? 

 Qu’est-ce qui montre que les personnes qui ont besoin d’aide sont très proches du cœur de Jésus ? 
Voir Matthieu 25.40. 



 

 

 JE PRIE 
 

Seigneur, apprends-moi à marcher sur Tes traces pour traiter mes semblables avec amour et, si possible, 
les aider à Te trouver ou Te retrouver. J’aspire à partager ce que j’ai reçu de Toi avec les autres, afin 
qu’eux aussi puissent faire l’expérience de la liberté que Tu as à offrir. Amen. 

 J’ADHERE 
 

Jean 17.18 dit : « Je les envoie dans le monde, comme Tu m’as envoyé dans le monde. » 
Si vous voulez être un de Ses disciples, Jésus vous enverra dans le monde pour être, à Sa place un bienfai-
teur, porteur d’un beau message. 
Il y a beaucoup de « mondes » sur cette terre. 

 Nommez quelques-uns de ces mondes. 

 Dans quel monde vivez-vous plus particulièrement, et comment pourriez-vous, en tant que chrétien, 
y laisser votre empreinte ? 

 Quelle attitude est-il important d’y avoir ? Voir 2 Timothée 2.24-26. 

 Comment pouvons-nous traiter avec bienveillance le monde qui nous entoure, pas seulement  
avec des paroles, mais aussi par des actes, comme Jésus ? Lisez Matthieu 25.35, 36. 

 Comment quelqu’un qui a le cœur brisé peut-il faire l’expérience d’une véritable guérison ? 

 Avez-vous vécu une expérience correspondant à Luc 4.18, et si oui, à quoi cela ressemblait-il ? 
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