Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(4,14-22a)
En ce temps-là,
lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit,
revint en Galilée,
sa renommée se répandit
dans toute la région.
Il enseignait dans les synagogues,
et tout le monde faisait son éloge.
Il vint à Nazareth, où il avait été élevé.
Selon son habitude,
il entra dans la synagogue
le jour du sabbat,
et il se leva pour faire la lecture.
On lui remit le livre du prophète Isaïe.
Il ouvrit le livre
et trouva le passage où il est écrit :

L’Esprit du Seigneur est sur moi
parce que le Seigneur m’a consacré
par l’onction.
Il m’a envoyé
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,
remettre en liberté les opprimés,
annoncer une année favorable
accordée par le Seigneur.
Jésus referma le livre,
le rendit au servant et s’assit.
Tous, dans la synagogue,
avaient les yeux fixés sur lui.
Alors il se mit à leur dire :
« Aujourd’hui
s’accomplit ce passage de l’Écriture
que vous venez d’entendre. »
Tous lui rendaient témoignage
et s’étonnaient des paroles de grâce
qui sortaient de sa bouche.
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Jésus va vivre un moment important de sa vie.
L’Esprit est avec lui, il est donc inspiré.
D’abord, il revient dans son pays, à Nazareth
où il a été élevé. Ensuite, c’est un jour de
Sabbat et il se rend à l’office de la Synagogue
selon son habitude. Et nous assistons à la
liturgie juive qui commence, comme chez
nous, par la liturgie de la Parole, lue et
commentée en public. Jésus se lève pour faire
la lecture, de sa propre initiative ou parce
qu’on lui a demandé, nous ne le savons pas…
On lui remet un des livres de la Bible (qui est
une biblio-thèque), le livre du Prophète d’Isaïe
et il lit le passage où il est écrit… Et ici, on lit le
récit de la consécration du prophète par
l’onction (d’huile) et de son envoi en mission
par l’Esprit du Seigneur. Auprès de qui ? Des
pauvres, des captifs, des aveugles et des
opprimés. Pour faire quoi ? Les évangéliser
(leur annoncer la Bonne Nouvelle), leur
annoncer leur libération et le retour à la vue,
les remettre en liberté.
Jésus va s’approprier cette parole, il va se
l’appliquer à lui-même par un mot :
AUJOURD’HUI cette Parole s’accomplit. La plus
courte homélie que je connaisse ! En réalité,
chaque fois que nous ouvrons le livre de la
Parole, nous pouvons chercher comment elle
s’accomplit aujourd’hui !
Moi aussi, je me suis appliqué ce texte qui a
beaucoup compté dans mon appel à la
prêtrise. Je chantais à chaque confirmation, à
chaque ordination : « L’Esprit de Dieu m’a
consacré, l’Esprit de Dieu m’a envoyé apporter
la joie la paix… » Cela a donné sens à ma vie.
Aujourd’hui, en pleine crise pandémique et
économique, nous pouvons tous prendre ces
paroles pour nous : L’Esprit de Dieu nous a
consacrés (par notre baptême et notre
confirmation) et il nous envoie porter
l’Evangile aux pauvres. Là où nous sommes,
c’est là que le Christ nous envoie avec la
puissance de l’Esprit !

