
les quatre Evangelistes ...aujourd'hui luc et Jean

Luc
La tradition fait de Luc un compagnon de Paul. Son évangile aurait été rédigé vers l'an 85, à An-
tioche, après la ruine de Jérusalem et la destruction du Temple en l'an 70. L'écriture semble être
celle d'un homme de culture grecque, qui s'adresse à des communautés grecques autrefois
païennes, loin du judaïsme. Son "second tome" s'intitule les Actes des Apôtres, et fait partie égaIe-
ment du Nouveau Testament. Ces deux livres constituent la première "histoire" du christianisme,
débutant à la naissance de Jésus jusqu'à l'arrivée de Paul à Rome, soixante ans plus tard. Luc
introduit des épisodes absents des autres évangiles, comme par exemple celui du Bon Samaritain.
Il insiste sur le fait que la Bonne Nouvelle n'est pas réservée aux Juifs.
Jean
Ce texte, fort différent des trois autres évangiles, semble être le résultat d'une longue élaboration
littéraire, aboutie vers l'an 90, probablement dans la région d'Éphèse, dans la Turquie d'aujour-
d'hui. Il s'adresse à un public féru de philosophie grecque. C'est une œuvre méditative, qui relate
peu d'événements. Jean insiste sur la relation étroite qui lie Jésus à Dieu. Était-il Jean, fils de Zé-
bédée, l'un des douze compagnons de Jésus, celui "que Jésus aimait" ? Ou bien Jean dit l'Ancien,
l'un des disciples de Jérusalem? Son texte est le seul à mettre en scène les noces de Cana, la
rencontre avec la Samaritaine, le lavement des pieds. Jésus y est présenté comme le Verbe, la
Parole de Dieu. Jean insiste sur la dimension symbolique des événements, des "signes" qu'il re-

. late, qu'il appartient à chacun de reconnaître.
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CI) Jésus pose à ses apôtres la question de confiance: « Et vous, que dites-vous? Pour
~ vous, qui suis-je? », la réponse fuse de la bouche de Pierre: « Tu es le messie. » Ce

~ n'était pourtant encore que la première étape sur le chemin de la foi. Reconnaître

'$ en Jésus le Messie, l'homme imprégné de Dieu, n'était certes pas facile. Mais ce

~ n'est qu'un premier palier, parce que reconnaître que Jésus vient de Dieu, se pro-

! noncer sur son origine, ne dit pas encore où il va ni comment il y va. A l'écoute des

~ paroles de Jésus, à la vue de ses signes, Pierre a su reconnaître l'origine divine de cet

:i! homme unique. Mais c'est précisément le moment que Jésus choisit pour enseigner

"C qu'il faut que le fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens,

~ les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, trois jours après, il ressus-

~ cite. Pierre n'est pas encore capable d'accepter ces mots qui lui propose de franchir

&. un deuxième étape obligée. Il veut bien d'un dieu qui parviendrait à supprimer ou à
~ éviter la souffrance et la mort, mais pas d'un Dieu qui ressuscite après en avoir été

:: lui-même victime. Il veut bien d'un dieu qui parvienne à s'imposer aux anciens, aux

~ chefs des prêtres et aux scribes, mais il ne veut pas d'un Dieu qui soit rejeté, défait

"-CI) et finalement tué par eux. Il veut bien d'un dieu qui soit le maître des lois de la na-••\::s ture et de l'histoire, et qui manifeste sa toute-puissance par des miracles spectacu-
CI)'U; laires, mais il ne veut pas d'un Dieu qui soit soumis comme tous les hommes aux lois

-a. de la nature et de l'histoire, et qui manifeste sa puissance par une résistance éton-

CI) nante de l'amour et de la confiance à l'intérieur de la souffrance ...Entrer dans la••"C mort avec le Christ c'est la traverser avec lui. C'est, avec lui, par « le ravin de té-
C
CI) nèbres» (psaume 22), ne craindre aucun mal et déboucher dans la vie éternelle .••~
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Mme Alice HENIN qui avait 91 ANS.

Célébration des funérailles samedi 15 septembre en l'église de Lissey

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 18H00 AZANNES

La famille ARNOULD
Les familles MULLER et LAMIABLE

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 10H30 (fête patronale- CROIX GLORIEUSE)

Action de grâce
André ETIENNE
Camille et Renée BRABANT, messe anniversaire et les défunts des familles
BRABANT-ROSSIGNOL
Julien FRANCOIS
Les famille NOEL et COLLET
Marcel et Monique NIVELET et leur fille Huguette

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 18H00 BREHEVILLE (messe anticipée)

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 29 ANS d'ordination presbytérale de Michel Berton

Yvette EULRIET et la famille
la famille PILLOT Maxime
Marie et Henri AARNINCK, Elise et Auguste MOUTON
Arthur TOTII +Diacre, Laurent et Pierre Loris
Gabriel et Gilberte GARDEUR
Guy SEVETIE
André HENNEQUIN, messe anniversaire

Ordonnance de l'archevêque de Besançon, Mgr BOUILLERET , et les évêques de la province.

A compter de 1 septembre 2018, conformément au code de droit canonique, canon 222§1.

Le montant du casuel pour les mariages et pour les funérailles est fixé à 160 euros.

MARDI 11 SEPTEMBRE EGLISE DE DAMVILLERS

CELEBRATION DE RENTREE DE LA CATECHESE

Le ca"C:é'--f~
un rendez-'Vvus qui dvnne du sens,~
à\.til.

Ensemble, ~,-'- rencontrer Jésus.•
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