"MONTONS A JERUSALEM"
JESUS A LA SYNAGOGUE DE NAZARETH [Lc 4, 16 - 30]
"Ils n'y vont pas par quatre chemins, les gens de Nazareth pour se débarrasser de Jésus
qu'ils n'ont pas su ni voulu écouter. Vous l'avez entendu : ils le poussèrent jusqu'à un
escarpement en bordure de leur bourgade pour le précipiter en bas. Hostilité et
agressivité que Jésus prend avec calme et une souveraineté sublime : "Mais lui, passant
au milieu d'eux, allait son chemin."
[…] Frères et sœurs, nous connaissons tous cette histoire. Je me permets d'en tirer à
notre usage cette simple conclusion : si le Seigneur a commencé à nous parler comme il
l'a fait avec les gens de Nazareth, il faut le laisser continuer. Il ne nous a pas tout dit en
une seule fois, il veut nous parler à longueur de vie et "sa Parole est neuve chaque
matin". Il peut nous proposer aujourd'hui des choses neuves et des prolongements et
des approfondissements auxquels nous ne nous attendions pas : il faut que nous restions
ouverts et réactifs. Il peut se manifester à nous d'une manière nouvelle et inattendue.
Je l'ai écouté avec émerveillement lors de mes 20 ans : "Seigneur, tu m'as séduit et je
me suis laissé séduire". Il m'a dit tant d'autres choses en cours de route : "Pardonne à
ton frère !" Il m'a dit aux jours de mes fatigues et de mes paresses : "Reste en tenue de
service!" Il me dit et me redit assez souvent : "Montons à Jérusalem!"
Laissons-nous sortir des frontières de nos habitudes et de nos aises et de nos petites
philosophies. Laissons-nous acclimater à son pas à lui au lieu de toujours vouloir rester
dans le nôtre. "Parle, Seigneur, ton serviteur écoute !".
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