
Luc 4, 14-44 14 Lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa
renommée se répandit dans toute la région. 15 Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde
faisait son éloge. 16 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. 17 On lui remit le livre du prophète
Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : 18L’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, 19 annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. 20 Jésus referma le livre, le
rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. 21 Alors il se mit
à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. »
22 Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils
se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » 23Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer
le dicton : “Médecin, guéris-toi toi-même”, et me dire : “Nous avons appris tout ce qui s’est passé à
Capharnaüm ; fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !” » 24Puis il ajouta : « Amen, je vous
le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. 25En vérité, je vous le dis : Au
temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande
famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël ; 26 pourtant Élie ne fut
envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une
veuve étrangère. 27Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun
d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » 28 À ces mots, dans la synagogue, tous
devinrent furieux. 29 Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un
escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. 30 Mais lui, passant
au milieu d’eux, allait son chemin. 31 Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y
enseignait, le jour du sabbat. 32 On était frappé par son enseignement car sa parole était pleine
d’autorité. 33 Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l’esprit d’un démon impur, qui
se mit à crier d’une voix forte : 34 « Ah ! que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour
nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » 35 Jésus le menaça : « Silence ! Sors de cet
homme. » Alors le démon projeta l’homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal.
36Tous furent saisis d’effroi et ils se disaient entre eux : « Quelle est cette parole ? Il commande
avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent ! » 37 Et la réputation de Jésus se
propageait dans toute la région. 38 Jésus quitta la synagogue et entra dans la maison de Simon. Or,
la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque
chose pour elle. 39 Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l’instant même, la
femme se leva et elle les servait. 40Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints
de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d’eux, les guérissait.
41 Et même des démons sortaient de beaucoup d’entre eux en criant : « C’est toi le Fils de Dieu ! »
Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler, parce qu’ils savaient, eux, que le Christ, c’était
lui. 42 Quand il fit jour, Jésus sortit et s’en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient ;
elles arrivèrent jusqu’à lui, et elles le retenaient pour l’empêcher de les quitter. 43 Mais il leur dit :
« Aux autres villes aussi, il faut que j’annonce la Bonne Nouvelle du règne de Dieu, car c’est pour
cela que j’ai été envoyé. » 44 Et il proclamait l’Évangile dans les synagogues du pays des Juifs.




