TROISIÈME JOUR

A Nazareth
CANTIQUE
Ta parole Seigneur est Vérité, et ta Loi délivrance
Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa Parole

Prière du pèlerin
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Donne-nous la nourriture de ta Parole
Donne-nous l’eau de ta source vive.
Donne-nous la force de répandre ton Nom,
Donne-nous le feu qui réchauffe nos cœurs.
Donne-nous la paix qui rassemble et unifie
Donne-nous le silence qui nous interpelle
et nous fait savourer ta présence

16

Il 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. 17 On lui donna le livre du prophète
Ésaïe, et en le déroulant il trouva le passage
où il était écrit:
18 L'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,	
   19 proclamer
une année d'accueil par le Seigneur.
20 Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit; tous dans la
synagogue avaient les yeux fixés sur lui. 21 Alors il commença à
leur dire: " Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous
qui l'entendez. "
22 Tous lui rendaient témoignage; ils s'étonnaient du message de
la grâce qui sortait de sa bouche, et ils disaient: " N'est-ce pas là
le fils de Joseph ? "
23 " Alors il leur dit: " Sûrement vous allez me citer ce dicton:
"Médecin, guéris-toi toi-même. " Nous avons appris tout ce qui
s'est passé à Capharnaüm, fais-en donc autant ici dans ta patrie."
24 Et il ajouta: " Oui, je vous le déclare, aucun prophète ne
trouve accueil dans sa patrie.
25 En toute vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de
veuves en Israël aux jours d'Elie, quand le ciel fut fermé trois
ans et six mois et que survint une grande famine sur tout le
pays; 26 pourtant ce ne fut à aucune d'entre elles qu'Elie fut
envoyé, mais bien dans le pays de Sidon, à une veuve de
Sarepta. 27 Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du
prophète Elisée; pourtant aucun d'entre eux ne fut purifié, mais
bien Naamân le Syrien. "
28 Tous furent remplis de colère, dans la synagogue, en
entendant ces paroles. 29 Ils se levèrent, le jetèrent hors de la
ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur
laquelle était bâtie leur ville, pour le précipiter en bas. 30 Mais
lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin.
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MEDITER
On lui donna à lire le livre du prophète Esaïe

Jésus revient au lieu de son
enfance et de sa jeunesse. Il
est l’enfant du pays reconnu
ailleurs comme prophète et
homme de Dieu.
Sur ses lèvres, la parole du vieil Isaïe reprend vie :
Aujourd’hui cette Ecriture s’accomplit… aujourd’hui les
aveugles voient, les opprimés sont libérés, le Seigneur
proclame une année d’accueil sans réserve…
Mais à Nazareth Jésus est trop connu, trop proche pour être
un Envoyé de Dieu !

On refuse sa parole, on le rejette. .

Aux yeux de l’Evangéliste Luc, ce rejet prélude au rejet
décisif qui conduira le prophète à la croix et à la mort.

La Bible a été pour Jésus, juif pieux, son
livre de vie. Quel est mon livre de vie ? La
Bible a-t-elle une place dans mes livres ?
Et dans ma vie ? M’arrive-t-il de l’ouvrir, d’y
entendre la parole que Dieu m’adresse quand je
la lis ?
Il m’a envoyé proclamer aux captifs la libération..
La parole de Jésus est parole de grâce, de
libération pour les blessés et les estropiés de
la vie
L’est-elle pour moi ? Ai-je confiance dans la
libération apportée par Jésus ? de quoi suisje encore captif, aveuglé, estropié ?
Il y avait beaucoup de lépreux en Israël
Mais ce fut Naaman le syrien qui fut guéri
L’amour de Dieu n’est pas le monopole des
chrétiens :
Dieu fait lever son soleil sur tous, bons et
méchants.
Mon cœur est-il aussi large… Suis-je heureux de
découvrir sa présence cachée chez les autres ?

