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Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 4, 21 - 30 
 
Dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara : 
« 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. 
Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » 
Mais il leur dit :« Sûrement vous allez me citer le dicton : 
‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me dire :   
‘Nous avons appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm : 
fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !’ » 
Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : 
aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays.. 
En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète Élie, 
lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, 
et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, 
il y avait beaucoup de veuves en Israël ; 
pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, 
mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. 
Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; 
et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » 
À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. 
Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, 
et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur ville est construite, 
pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin. 

 
Commentaire : 
Mais qu’est-ce qui se passe dans cette synagogue de Nazareth ?  
Qu’est-ce qui se passe dans la synagogue de son village natal ?  
L’enfant du pays revient au village… On a appris tout ce qu’il a fait dans les villages des 
environs…  
On est pressé… pressé…  Bon, pas tout de suite aujourd’hui… C’est sabbat !!!!  
Alors, n est de bons pratiquants… On lit la parole… 
Et ça tombe tellement bien : Isaïe… OUAH ! une année de bienfaits de la part du Seigneur…  
 
Mais qu’est-ce qui se passe alors ?  
Une humanité vire de bord, perd le Nord. Elle passe en quelques instants de l’admiration à 
l’étonnement, et de l’étonnement à la colère.  
Pourquoi ? Est-ce que cela nous concerne ? 
Ça arrive chez nous, ça ??? 
 

1. L’admiration… « Aujourd’hui » 
Voilà que Jésus gratifie ses auditeurs de l’homélie la plus courte jamais entendue ! Rien que 
cela bien sûr suffit déjà à remplir l’assemblée d’admiration…  J’en connais quelques-uns qui 
aimeraient que nous fassions de temps en temps de même ! 
« Aujourd’hui » . C’est court. C’est bref. Et ça nous caresse dans le sens du poil… « Tout et 
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tout de suite », voilà qui est bien parlé. Applaudissements ! 
 
Bien que…. Cet aujourd’hui pose déjà une petite question… C’est sabbat ! Aujourd’hui, on ne 
travaille pas… On ne guérit pas… C’est le jour de Dieu, c’est pas le jour de l’homme… ! Le 
jour pour Dieu, pas le jour pour l’homme ! C’est pas évident… Aujourd’hui, on pense le 
contraire : dimanche, c’est le jour pour l’homme, mais pas jour pour Dieu… On fait du 
jogging… mais on n’a pas le temps pour aller à la messe… Le rabbi il a des choses à dire là-
dessus… Il veut vraiment montrer que ça va ensemble… mais ce ne sera pas simple… 
Aujourd’hui… pas demain… Faut y aller… 
 

2. Etonnement… « le fils de Joseph » ?! 
« Aujurd’hui »… Ils ont levé les yeux vers lui…  
Et en le regardant bien, il y a une véritable question qui leur vient dans la tête ! 
 « Mais n’est-ce pas là, le fils de Joseph » ?  Un simple humain… Qui plus est le fils du 
charpentier !, Quelle prétention. Etonnement… Scandale ! 
Si Dieu vient… pour… mais alors, c’est lui qui doit intervenir… Bon… On y croit ou on n’y 
croit pas… mais seul Dieu peut… en ligne directe… ça doit tomber du ciel…On doit vori 
quelque chose d’extraordinaire… !!! 
 
Eh bien, non… !!!! 
Voilà bien le lieu où le christianisme vient bouleverser nos mentalités humaines, et 
l’histoire tout court  
Oui, c’est bien le fils de Joseph, habité tout entier par la Présence, qui est l’acteur de la 
puissance transformatrice, qui met à l’œuvre la puissance d’amour qui transforme la cité des 
hommes en cité de Dieu. Et cela est vrai pour tout humain qui, par grâce, est en communion 
avec lui. Nous sommes toujours au cœur du mystère de l’incarnation de Dieu dans l’homme et 
au cœur du mystère pascal où le don de soi devient source de vie pour tous. 
Voilà donc la vraie fécondité dans l’instant présent et qui se répercutera aussi dans l’avenir qui 
en sera transformé. C’est aussi là le cœur-même de toute action vraiment « politique », c’est-à-
dire, d’une action qui change, « sauve » la société. Se prendre pour Jupiter ne sert à rien. 
Inventer avec les autres des formes de vie humbles, mais concrètes inspirées par 
l’Évangile, cela change le présent et l’avenir. 
 

3. Colère. Mais pour qui tout ça ? 
C’est le Christ en personne qui met le feu aux poudres !  
Ce salut, cette guérison… sont pour tous… Ou alors, ce n’est pas ça !!!.... Personne ne peut en 
être exclu ! Ce n’est pas réservé… Ni à vous… Ni à d’autres… L’aujourd’hui du salut, c’est 
offert à tous !  
OPPOSITION ! Impossible Jésus doit faire sauter ce verrou dès le point de départ, car cette 
« appropriation » du salut, des biens matériels, de la terre… est le péché originel de 
l’humanité, l’abîme où viennent échouer les meilleures intentions et les plus belles réformes.  
Il n’y a pas de peuple élu, privilégié, mais un peuple appelé à se mettre au service de tous. Cela 
est vrai de tous les peuples, et en particulier de l’Eglise du Christ. 
La provocation de Jésus est d’autant plus puissante qu’il ne l’exprime pas de manière abstraite, 
mais par des exemples concrets, que tout le monde connaît : la veuve de Sarepta, Naaman le 
Syrien… Lui, l’enfant du pays… Et nous !? 
Ce jour-là, dans la synagogue, les croyants n’étaient pas prêts à ce radical changement de 
mentalité. Le sommes-nous ?  
La provocation du Christ n’a pas changé : il nous invite à l’accueillir dans ce ou celui qui nous 
arrive aujourd’hui, à le servir. 


