
 

A méditer… 

DIEU EST LIBRE. 

On ne peut L'enfermer. 

Sa grâce n'est pas réservée à quelques élus,                             

à une famille, à un village. 

Dieu AIME sans frontières ! 

Celui qui est l'Envoyé de Dieu, ne choisit pas où il va aller... 

Il se laisse porter par l'Esprit Saint. 

Le village de Nazareth doit comprendre cela ! 

 

Nous avons dans un seul passage toute la vie de Jésus : 

 Invité, accueilli, écouté, reconnu... puis rejeté. 

L'expulsion de Jésus de la synagogue et de la ville, 

 et l'envie de le jeter du haut de la colline,  

annoncent la passion et la mort de Jésus. 

 

 

 

        

 

        TEMPS DE LA PAROLE 

      Dimanche 30 janvier 2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Jésus, comme élie et élisée, n’est pas 

envoyé aux seuls Juifs »                                                                                                                                  

 



Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 

         En ce temps-là, 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. 

   - Acclamons la parole de Dieu- 

 


