
Prédication du 16.10.2022 dans la paroisse d’Aigle
«Aujourd’hui, cette écriture est accomplie»

Lectures bibliques
- Esaïe 61.1
- Luc 4.16-30

Les relations entre Jésus et ses proches ont toujours été mouvementées !
depuis le jour ...où il a commencé son activité publique jusqu'à ce dimanche d’octobre 
2022.
- les relations... ont connu des moments de bonheur et des périodes de malentendus; 
- il y a eu des séparations et des retrouvailles. 
Chacun en fait l’expérience, ...nous aussi,

Pourtant, tout avait bien commencé !
Dans l’Evangile de Luc, on raconte que nos relations avec Jésus ont commencé dans 
l'enthousiasme !

L’enthousiasme quand Jésus a prêché pour la première fois. Un seul mot, ...parait-il, un seul 
mot...dans une toute petite phrase avait déclenché l'admiration.

En fait, Jésus venait de lire un passage du livre d'Esaïe où il était question des promesses de 
Dieu, il y a bien longtemps. 

Puis il s'était assis et il a dit : "Aujourd'hui, cette écriture est accomplie dans vos oreilles".

Pour la première fois quelqu'un a osé dire : "aujourd'hui" en parlant de l'accomplissement 
d'une promesse divine.  C’est génial !...et audacieux.
 D'habitude pour parler de Dieu, on parle de "réalités futures", voire de "récompenses 
célestes".  Mais Jésus dit : "aujourd'hui",  et dans sa bouche le mot ...a la légèreté d'une 
brise rafraîchissante, il répand un air de joie, il donne envie d'être heureux.

Pourtant, ce matin-là aussi, chacun avait ses soucis. 
L'un pensait à l'argent qui lui manquait pour payer ses dettes, 
une autre, à la maladie de son fils qui allait en empirant. 
 Le cousin d'un troisième était parti dans la montagne pour combattre l'occupant romain, 
un autre encore venait de perdre son travail. 

Où trouver Dieu dans toutes ces situations ? 
Comment croire aux promesses dont parle la bible ?

 Mais quand ils écoutent Jésus, ils prennent conscience de la présence de Dieu. Dieu est là
 au moment même ...où chacun entend les paroles que Jésus dit. Dieu  est là.



Autrefois 
il avait envoyé le prophète Esaïe "pour proclamer que Dieu les avait entendu",   faire des 
promesse
et ce jour-là , 
c'est comme s'il disait, par la bouche de Jésus. "Aujourd'hui ma promesse devient 
réalité."

Ça s’est passé où ?
Ça s’est passé à la synagogue de Nazareth. 

En fait, Luc sait qu'elle s'est répétée depuis 
dans bien des endroits différents 

et, qu'à vrai dire, elle ne dépend ni du lieu ni du temps pour se dérouler  à nouveau. 
Et pour que Jésus dise : aujourd’hui, Dieu vient à vous

 Mais la première fois 
elle a eu lieu là où Jésus a été élevé 
et où tout le monde le connaissait. 

Là, à Nazareth
Jésus a enthousiasmé ses compatriotes, 
ils ont eu le coup de foudre pour lui.

Luc écrit que 
tous les gens de Nazareth 
"exprimaient leur admiration à l'égard de Jésus... 

Ils disaient : N'est-ce pas le fils de Joseph ?" (Luc 4,22). 

Ils sont fiers d'avoir un tel compatriote. 
Quel merveilleux sermon ne vient-il pas de prononcer ! 
Et il est un des leurs !
Nazareth peut s'enorgueillir 
d'héberger le plus grand prédicateur de son temps ! 
Les gens sont prêts à porter en triomphe Jésus, le fils de Joseph. 
Ils l'aiment. 

Mais...ce premier enthousiasme des foules
fut aussi sa première crise, 



Jésus est adulé 
mais il prend ses distances. 

Il pourrait bien sur surfer sur ce 1er succès, 
se prendre pour un gourou
ou un chef révolutionnaire qui renverse le pouvoir romain.

Avec des foules l’acclamant, il a tout à coup du pouvoir,
et Dieu sait ce que les hommes font avec le pouvoir.

Mais Jésus 
annonce que nul n’est prophète dans son pays, 
et qu’il va s’éloigner d’eux, 
ce qui les fâche.

Et voilà la crise !

C’est une leçon pour tous :
Les gens l’adulent et l’aiment d’un amour qui risque d’être possessif
ils veulent qu’il reste dans leur village.
Mais Jésus est un être libre, 
qui va et vient...

L’amour possessif comporte  un certain risque,
accapare,
met des oeillères..

La chrétienté a parfois succombé à cette tentation,
D'où viennent les divisions entre chrétiens ? 
N'est-ce pas de la conviction,
de mieux comprendre Jésus que les autres? 
L'amour possessif devient exclusif...
et on se met à
opprimer, conquérir, coloniser...avec les meilleures intentions du monde.

Donc 
en ce premier jour de l’activité publique de Jésus ,
l'enthousiasme des gens de Nazareth a aussi mené à leur  première crise.

Nous passons dans le texte de la phrase
«tous exprimaient leur admiration»
et deux paragraphe plus loin : 



«tous furent remplis de colère, se levèrent, et l’entrainèrent pour le précipiter dans le vide»

La saute d’humeur est assez radicale, mais voilà !

Jésus ne veut pas être aimé d'un amour possessif. 
Il n'appartient pas à ses compatriotes de Nazareth, 
pas plus qu'il n'appartient aux chrétiens, 
aux protestants ou aux catholiques. 

Alors , il annonce aux siens le salut aujourd'hui, 
mais cette bonne nouvelle n'est pas seulement pour eux. 

- A Capernaüm aussi les gens diront, après le passage de Jésus :
 "Nous avons vu aujourd'hui des choses merveilleuses" (Luc 5,26). 
- là où était Zachée  aussi, Jésus  dira: 
"Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison" (Luc 19,9). 
- Et, sur la croix aussi , il répondra à un «terroriste» qui meurt à côté de lui :
"Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis" (Luc 23,43).

A tous Jésus fait comprendre que Dieu les accueille aujourd’hui dans sa famille. 

Ainsi depuis ce 1er jour à la synagogue de Nazareth,
 Jésus dit   que Dieu accomplit ses promesses aujourd'hui, 
et il dit aussi qu'elles sont pour toute femme et pour tout homme.

 Le salut est actuel, et universel. 

En conclusion, 
- continuons d’admirer le Christ, et de l’aimer
comme au 1er jour de Jésus à la synagogue, 
ou comme au 1er jour de notre foi, si nous nous en souvenons.
- et sachons reconnaître sa présence en l’autre, notre prochain.

Jésus est un être libre, 
libre d’aimer ... chacun.

Amen


