
Dimanche 3 TO 2022C
Dans un hameau perdu de Galilée — Nazareth — les habitants se réunissent 
dans la synagogue un samedi matin pour écouter la Parole de Dieu. Après 
quelques années vécues à chercher Dieu dans le désert, Jésus revient dans 
le village qui l’a vu grandir. 

La scène est essentielle pour mieux connaître Jésus et bien comprendre sa 
mission. Selon Luc, dans ce hameau inconnu de tous, Jésus se présentera 
comme Prophète de Dieu, et va exposer son programme en s’appropriant un 
texte d’Isaïe, un autre grand prophète de l’Ancien Testament.

Après l’avoir lu, Jésus va le commenter avec une seule phrase : 
“Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez 
d’entendre.”
L’attention passe aussitôt du texte à Jésus : “Tous, dans la synagogue, 
avaient les yeux fixés sur lui.”

Que pouvons-nous découvrir nous-mêmes aujourd’hui si nous fixons 
notre regard sur Jésus ? 
Jésus est directement agi par l’Esprit de Dieu, sa vie entière est conduite, 
orientée par le Souffle, la Force et l’Amour de Dieu. Pour croire en la 
divinité de Jésus, il ne suffit de réciter mécaniquement une formule 
dogmatique élaborée par une suite de conciles. Croire en Jésus, c’est 
découvrir progressivement, d’une façon très concrète dans ses Paroles, 
dans ses gestes, dans sa douceur et sa conviction brûlante, le Mystère 
ultime de la vie que les croyants appellent “Dieu". 

Jésus est le Prophète de Dieu par excellence. il n’a pas été oint avec 
l’huile qui servait pour les rois pour leur transmettre un pouvoir temporel ou 
consacrer les grands prêtres du Temple de Jérusalem. Il a été oint par 
l’Esprit de Dieu. Il ne vient ni pour gouverner ni pour imposer, mais pour 
libérer la vie. Nous ne pouvons vraiment le comprendre que si nous 
accueillons son Esprit. 

Jésus est Bonne Nouvelle pour les pauvres, pour ceux qui sont 
marginalisés, méprisés,  les humiliés, tous ceux dont on détourne le regard. 
Nous commençons à ressembler à Jésus lorsque notre vie, notre agir et 
notre amour deviennent solidaires et peuvent être reçus par les plus 
démunis comme quelque chose de bon. 
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Jésus est là pour libérer l’Homme de toute forme d’esclavage. Les gens le 
perçoivent comme Celui qui affranchit définitivement de la souffrance, de 
l’oppression et des abus ; les marginaux comme Celui qui détruit les 
chaînes de l’exclusion et du désespoir ; les pécheurs comme Celui qui 
n’est que Grâce et Pardon. 

Nous suivons effectivement Jésus lorsque nous nous sentons déliés de 
tout ce qui nous a enfermés, rapetissés, déshumanisés. Alors nous 
croyons en Lui comme le Sauveur que Dieu nous envoie pour nous 
conduire vers Sa Vie, et comme Celui qui est au milieu de nous pour 
nous aider à rendre présente cette Vie de Dieu en ce monde.
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