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Prédication à Nazareth  

Luc 4, 16-22a 
16Il vint à Nazara où il avait été élevé. Il entra suivant sa coutume le jour du sabbat dans la 

synagogue, et il se leva pour faire la lecture. 17On lui donna le livre du prophète Esaïe, et en le 

déroulant il trouva le passage où il était écrit : 18L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il 

m’a conféré l’onction pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres. 

Il m’a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer 

les opprimés en liberté, 19proclamer une année d’accueil par le Seigneur. 
20Il roula le livre, le rendit au servant et s’assit ; tous dans la synagogue avaient les yeux fixés 

sur lui. 21Alors il commença à leur dire : « Aujourd’hui, cette écriture est accomplie pour vous 

qui l’entendez. » 22Tous lui rendaient témoignage ; 
 

Dans ce texte, qu’est ce qui me (nous)  fait dire que Jésus est envoyé ?  

Envoyé par qui ?  

Envoyé pourquoi ? 

 

 

 

Le Ressuscité envoie ses disciples en mission  

Matthieu 28, 16-20 
16Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait 

ordonné de se rendre. 17Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais ils eurent des doutes. 
18Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et 

sur la terre. 19Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du 

Père et du Fils et du Saint Esprit, 20leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et 

moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » 
 

Qu’est ce qui me (nous) fait dire que les disciples sont envoyés ?  

Envoyé par qui ?  

Envoyé pourquoi ? 
 

 

 

Et nous, envoyés à la manière de Jésus et des disciples… 
Qu’est ce qui me (nous) fait dire que nous, à notre tour, sommes envoyés ?  

Envoyé par qui ?  

Envoyé pourquoi ? 

 


