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Paroisse Saint Vincent en Lignon

Les ÉvangiLes pour mieux connaître JÉsus

Le mot « ÉvangiLe » trouve son 
origine dans un mot grec qui signifie  
« Bonne Nouvelle ». Cette Bonne 
Nouvelle, c’est Jésus ressuscité, 
le  Royaume de Dieu qui se rapproche 
des hommes  ». En effet, depuis long-
temps, le peuple hébreu attendait 
une nouvelle intervention de Dieu 
dans son histoire. L’Évangile, la Bonne  
Nouvelle, c’est donc l’intervention de 
Dieu dans notre histoire à travers sa  
Parole, Jésus.

Les ÉvangiLes ont ÉtÉ Écrits  
tardivement, plus de 35  ans après la  
disparition de Jésus. Les écrits que 
nous possédons les plus proches de 
Jésus sont des lettres de St Paul. Le 
premier récit construit que nous pos-
sédons, l’évangile selon St Marc (Mc), 
est daté d’environ 65. Les autres selon 
St  Matthieu (Mt), St Luc (Lc)  sont datés 
de 70 environ

Les ÉvangiLes ne prÉtendent pas 
Écrire une vie de JÉsus (comme on 
écrit actuellement des biographies). 
Il s’agit pour les rédacteurs  de no-
ter les faits marquants de la vie « pu-
blique » de Jésus et de faire ressortir la  
nouveauté radicale de son en-
seignement. D’autre part, les au-
teurs des évangiles étaient des 
hommes de leur temps : pour  
expliquer des choses importantes, plu-
tôt que des discours, ils utilisaient des  
histoires, des contes…

chaque « rÉdateur » s’adresse 
à une communautÉ particuLière,  
à laquelle il a adapté son texte, une 
communauté juive pour Matthieu, 
grecque pour Luc, païenne  pour Marc. 
L’évangile selon Jean est un récit plus « 
intériorisé », plus « théologique ».

Les textes ÉvangÉLiques sont  
souvent difficiLes à comprendre car 
ils ont été écrits dans une civilisation très  
différente de la nôtre. L’Évangile n’est 
pas un récit fermé, mais est ouvert  à 
des interprétations différentes, mais pas 
contradictoires. Il s’agit d’y découvrir ce 
qui est important pour soi, la Bonne 
Nouvelle qui est annoncée.

Les miracLes : Jésus était un théra-
peute (guérisseur). Il guérissait, mais pas 
n’importe comment : les évangélistes 
racontent les guérisons pour nous faire 
découvrir quelque chose d’important. 
Les guérisons sont des signes d’une  
réalité autre. Ce qui compte, c’est avant 
tout la personne malade et non sa  
maladie.

sans ÉvangiLe Je ne peux être  
chrÉtien. C’est l’Évangile qui me 
permet de voir distinctement la 
personne de Jésus, non dans les  
anecdotes de sa vie, mais dans la  
parole qu’il nous donne sur Dieu, il est 
la Parole de Dieu.

JÉsus  nous a rÉvÉLÉ un dieu 
proche des hommes, ni JaLoux, ni 

vengeur, mais qui est amour.

Ce n’est qu’à partir de l’évangélisa-
tion des « païens » par Paul et de la  
destruction du Temple de Jérusa-
lem en 70 que Les chrÉtiens se  
sÉparèrent du Judaïsme.



comment trouver un 
texte dans La BiBLe ?
A l’origine, les livres de la Bible 
n’avaient ni chapitres, ni ver-
sets. Au Moyen-Âge, on a divisé  
chacun des livres en chapitres nu-
mérotés. Puis, au XVème siècle, les 
chapitres furent divisés en versets 
numérotés. Ce système logique 
permet de retrouver un passage 
biblique dans n’importe quelle tra-
duction de la Bible dans le monde. 
Comme il serait trop long d’écrire 
les références au complet, on se 
sert d’abréviations. Par exemple, 
pour le livre de la Genèse, on  
utilise Gn. Si le passage auquel on 
se réfère couvre le chapitre 2 et les 
versets 7 à 9, on écrit Gn 2, 7-9.

Nota : Si la référence est plus complexe, on  
utilise le point ou le point virgule. 

griLLe de Lecture d’un texte d’ÉvangiLe

1- commencer par Lire Le texte, ensemble et/ou personnel-
lement.

Quand le texte  n’est pas trop long, on peut le recopier et le  
disposer en séparant les phrases. 
Noter ses réactions spontanées, sans censure. Essayer de lire 
le texte comme si c’était la première fois. Dépasser l’usure du 
temps et l’impression de déjà vu et entendu.

2- repÉrer, souLigner les mots, les expressions qui reviennent, 
qui se correspondent, qui s’opposent.

Les personnages : noter ce qu’ils font, ce qu’ils disent, ce qui leur 
arrive, les différents noms qui les désignent...
Les lieux, les déplacements, les verbes.

3- chercher aLors ce qui se passe dans Le texte : quel(s) 
changement(s) de situation entre le début et la fin du texte ? Il y a-t-
il une transformation qui se produit dans le texte ? Qui est transfor-
mé ? Par quelles Étapes ? Préciser le pLan du texte.
4- lire ce qui prÉcède et ce qui suit Le passage, pour le 
situer dans son contexte. Qu’est-ce que cela aide à comprendre ?

5- à L’aide des notes et introductions de La BiBLe ou 
de tout autre commentaire, répondre aux questions suivantes  :  À 
quelle époque fut écrit le livre étudié ? Que se passe-t-il à cette 
époque ? Ce texte est-il contemporain de l’événement qu’il rap-
porte ? Sinon, pourquoi a-t-on rapporté cet événement plus tard ? 
Pour faire face à quelle situation ? Pour catéchiser qui ?

6- S’il y dans la Bible des textes semblables, noter  
ressemBLances et diffÉrences.
7- Retenu parmi bien d’autres paroles ou gestes de Jésus, qu’est-ce 
que ce texte éclaire de son auteur, de sa communautÉ ?

8- queL titre puis-je donner au texte ?

9- Qu’est-ce que ce texte me fait dÉcouvrir de  
JÉsus-christ  ? de dieu ? de L’ÉgLise ? de La vie 
chrÉtienne ? 
10- Relire maintenant le texte : qu’est-ce que ce texte de La  
paroLe veut nous dire de dieu ? En quoi ce texte est-il Bonne 
Nouvelle à cette époque et pour aujourd’hui ?  En quoi est-il Bonne 
Nouvelle pour moi, ici et maintenant ?  À quels changements est-
ce que je me sens appelé ?  Quels sont les résultats ou les fruits 
escomptés ?

AUJOURD’HUI ENCORE, SE LAISSER INTERROGER PAR LA PAROLE
On sera attentif à quelques points de repère significatifs :
Quels sont les lieux que Jésus fréquente dans le texte ? Est-ce que je reconnais ces lieux dans ma vie ?
Quels sont les gens qui entourent Jésus dans le texte d’évangile étudié ?  
À qui puis-je m’identifier aujourd’hui ?
Quand on parle de Jésus, quels sont les verbes employés ? Que nous apprennent-ils de lui?  
Est-ce que je m’y reconnais? Pourquoi ?
Lorsque Jésus agit, que fait-il ? Que m’apprennent ces actions de Jésus ?  
Est-ce que j’agis dans le même sens dans ma vie ? Comment ?
Jésus parle beaucoup avec des images tirées de la vie quotidienne de son époque.  
Que m’enseignent-elles sur lui, sur moi ?

« être chrÉtien au xxième siècLe c’est vivre L’ÉvangiLe » ; c’est vivre comme 

Jésus. C’est la même chose qu’il y a deux mille ans. Cela signifie qu’il faut interpréter l’Évangile afin de com-

prendre ce qu’il requiert de nous aujourd’hui. Mais c’est le même principe : être comme Jésus, aimer comme il a 

aimé, aider les autres comme il les a aidés. Aimer le Père. Aimer le monde. Donner sa vie comme il l’a donnée. 

C’est la substance de l’être chrétien. Il faut se laisser guider par l’Esprit Saint, c’est-à-dire ne pas vouloir répéter 

d’une manière absolue les faits et les paroles de Jésus, mais laisser l’Esprit, donné par Jésus ressuscité, nous  

apporter la joie, le courage, la créativité pour voir ce que signifie vivre ces paroles aujourd’hui». 
(Cardinal Martini, 2006)

Luc 20, 1-4
Évangile de Luc

chapitre 20
verset 1 à 40



Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
al

isa
tio

n 
:  

pa
ro

iss
e S

ai
nt

 V
in

ce
nt

 en
 L

ig
no

n

Paroisse Saint Vincent en Lignon

Les ÉvangiLes pour mieux connaître JÉsus

Le mot « ÉvangiLe » trouve son 
origine dans un mot grec qui signifie  
« Bonne Nouvelle ». Cette Bonne Nou-
velle, c’est Jésus ressuscité, le  Royaume 
de Dieu qui se rapproche des hommes 
». En effet, depuis longtemps, le peuple 
hébreu attendait une nouvelle inter-
vention de Dieu dans son histoire.  
L’Évangile selon Saint Marc commence 
par le ciel qui s’ouvre, et Dieu qui inter-
vient de nouveau. L’Évangile, la Bonne  
Nouvelle, c’est donc l’intervention de 
Dieu dans notre histoire à travers sa  
Parole, Jésus.

Les ÉvangiLes ont ÉtÉ Écrits  
tardivement, plus de 35  ans après la  
disparition de Jésus. Les écrits que nous 
possédons les plus proches de Jésus sont 
des lettres de St Paul. Le premier récit 
construit que nous possédons, l’évangile 
selon St Marc (Mc), est daté d’environ 65. 
Les autres selon St  Matthieu (Mt), St Luc 
(Lc)  sont datés de 70 environ

Les ÉvangiLes ne prÉtendent pas 
Écrire une vie de JÉsus (comme 
on écrit actuellement des biographies). 
Il s’agit pour les rédacteurs  de no-
ter les faits marquants de la vie « pu-
blique » de Jésus et de faire ressortir la  
nouveauté radicale de son enseignement. 
D’autre part, les auteurs des évangiles 
étaient des hommes de leur temps : pour  
expliquer des choses importantes, plu-
tôt que des discours, ils utilisaient des  
histoires, des contes…
chaque « rÉdacteur » s’adresse 
à une communautÉ particuLière,  
à laquelle il a adapté son texte, une com-
munauté juive pour Matthieu, grecque 
pour Luc, païenne  pour Marc. L’évangile 
selon Jean est un récit plus « intériorisé », 

plus « théologique ».
Les textes ÉvangÉLiques sont  
souvent difficiLes à comprendre car 
ils ont été écrits dans une civilisation très  
différente de la nôtre. L’Évangile n’est 
pas un récit fermé, mais est ouvert  à 
des interprétations différentes, mais pas 
contradictoires. Il s’agit d’y découvrir 
ce qui est important pour soi, la Bonne 
Nouvelle qui est annoncée.
dans Les premiers temps,  Les 
chrÉtiens (nom donné aux disciples 
de Jésus vers 43 à Antioche) étaient un 
groupe parmi les juifs. Ce n’est qu’à par-
tir de l’évangélisation des « païens » par 
Paul (motivée, au début, par le refus des 
Juifs de reconnaître Jésus), et de la des-
truction du Temple de Jérusalem en 70 
que les chrétiens se séparèrent du ju-
daïsme.
Les miracLes : Jésus était un thé-
rapeute (guérisseur), comme il y 
en avait d’autres de son temps. Il  
guérissait, mais pas n’importe com-
ment : les évangélistes racontent 
les guérisons pour nous faire dé-
couvrir quelque chose d’important. 
Les guérisons sont des signes d’une  
réalité autre. Ce qui compte, c’est avant 
tout la personne malade et non sa  
maladie.
sans ÉvangiLe Je ne peux être  
chrÉtien. C’est l’Évangile qui me 
permet de voir distinctement la 
personne de Jésus, non dans les  
anecdotes de sa vie, mais dans la  
parole qu’il nous donne sur Dieu, il est la 
Parole de Dieu.

JÉsus  nous a rÉvÉLÉ un dieu 
proche des hommes, ni JaLoux, ni 

vengeur, mais qui est amour.


