Jésus dans la synagogue de Nazareth
Luc Chapitre 4
4,14. Jésus revient en Galilée dans la puissance
du souffle de l’Esprit. La rumeur se répand dans
tout le pays d’alentour autour de lui. 15. Il
enseigne dans leurs synagogues, et tous le
glorifient. 16. Il vient à Nazareth, où il a grandi.
Il entre le jour du shabbat dans la synagogue,
selon son habitude, et se lève pour faire la
lecture. 17. Le rouleau du prophète Isaïe lui
est donné. Il déroule le livre, et trouve le
passage où il est écrit : 18. « Le souffle de
l’Esprit du Seigneur est sur moi ; il m’a conféré
l’onction pour annoncer la bonne nouvelle
aux pauvres, il m’a envoyé proclamer aux
captifs la liberté, et aux aveugles le retour à la
vue, pour renvoyer libres les opprimés, 19. et
proclamer une année d’accueil par le
Seigneur. » 20. Ayant roulé le livre, il le rend
au servant et s’assoit. Les yeux de tous dans la
synagogue sont fixés sur lui.
21. Il commence à leur dire : « Aujourd’hui,
cette écriture est accomplie pour vous qui
l’entendez. »
22. Tous lui rendent témoignage et s’étonnent
des paroles de grâce qui sortent de sa bouche.
Ils disent : « C’est le fils de Joseph, n’est-ce pas,
celui-là ? » 23. Il leur dit : « Sûrement vous allez
me dire cette parabole : ‹ Médecin, guéris-toi
toi-même ! Et tout ce que nous avons entendu
qui s’est fait à Capharnaüm, fais-le donc aussi,
ici, dans ta patrie ! › » 24. Il dit : « Amen, je
vous dis : aucun prophète n’est accueilli dans
sa patrie. 25. En vérité, il y avait de
nombreuses veuves aux jours d’Elie, en Israël,
lorsque le ciel fut fermé pendant trois ans et
six mois. Ce fut une grande famine sur toute la
terre. 26. Et Elie ne fut envoyé à aucune
d’entre elles, sauf en Sarepta au pays de
Sidôn, à une femme veuve. 27. Il était en Israël
de nombreux lépreux sous Élisée, le prophète.
Et pas un seul ne fut purifié, sauf Naamân, le
Syrien. »
28. Tous ceux qui étaient à la synagogue, en
entendant ces paroles, furent remplis de
colère. 29. Ils se lèvent, le jettent hors de la
ville et le conduisent sur un sommet de la
montagne où leur ville est bâtie, afin de le
lancer en bas. 30. Mais lui, passant au milieu
d’eux, allait son chemin.

Guide de lecture
On considère souvent ce passage de Luc
comme une ouverture programmatique
qui éclaire la suite de son récit évangélique
et des événements du parcours de Jésus.
Noter le cadre liturgique de l’événement :
une célébration de shabbat dans la
synagogue de Nazareth.
Le déroulé des actions effectuées par
Jésus peut aussi s’interpréter comme une
Lectio divina ou lecture contemplative de
la Parole de Dieu : voir à la suite les
sculptures de la Vie contemplative de la
cathédrale de Chartres et les étapes de la
Lectio divina.
Le passage cité se présente comme une
description détaillée de la mission confiée
au Messie : « il m’a conféré l’onction », en
grec « ekhrisen me » a donné le mot khristos,
Christ, Messie, oint. Noter le programme
dévolu au Messie, par rapport à l’ensemble de
l’Évangile.

Le premier point de « l’homélie » de Jésus
est très bref et lourd de sens : comment
l’interpréter ?
Quelles réactions suscite-t-il ?
Pourquoi Jésus provoque-t-il son auditoire
jusque-là favorable, semble-t-il ?
C’est la seconde partie de « l’homélie »
qui fait question et entraîne l’hostilité :
quelle est la vision du Messie portée par
Jésus et celle de ses compatriotes ?
Noter le renversement radical et extrême
des auditeurs de Jésus. Noter aussi la
chute du verset 30 : Jésus est en chemin ;
vers où, pour quoi ?
Dans l’Évangile de Luc, un autre passage fait
écho à cette scène de Nazareth, Luc 7,18-23 :
« Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en
attendre un autre ? ». Lire ce passage et le
comparer à celui que nous lisons. En quoi cela
aide-t-il notre interprétation ?

Cathédrale de Chartres, Portail Nord : la Vie contemplative
Elle reçoit le Livre
La lectio divina (lecture divine) est une lecture méditée et priée de la Bible. Elle consiste à se laisser
imprégner par la Parole de Dieu qui nourrit alors notre prière. Vécue en groupe, cette Parole est
partagée et nous nous enrichissons les uns les autres par la lecture biblique. Cela permet de nous
souvenir que la Bible ne se lit pas comme un roman mais se reçoit comme la parole d’une personne
que nous écoutons, Dieu, qui veut entrer sans cesse en relation avec nous.

LECTIO
Elle ouvre le Livre

La lecture consiste simplement à entendre le texte, tel qu’il est, sans le
tordre. On entend cette parole qui nous est adressée, à la fois à chacun personnellement, et en même
temps, nous l’entendons en groupe.

Elle fait la lecture
Lire, c’est écouter ce que le texte me dit, à y réfléchir avec mon
intelligence, mon expérience. Dans l’idéal, la recherche aide à bien
comprendre : que dit le texte dans son contexte biblique, historique,
spirituel, etc. Cela évite les contre-sens.
La méditation est avant tout la recherche de notre intelligence humaine
qui écoute.

MEDITATIO

Elle referme le Livre

ORATIO
Elle médite et actualise la Parole lue et entendue

La prière, ou oraison, est le degré qui nous met en relation avec Dieu. Ce n’est
plus seulement notre intelligence qui est à l’œuvre, tournant en boucle dans
notre tête. Mais ce que nous avons reçu du texte nous aide à formuler notre
prière, à nous adresser à Dieu, que ce soit pour le louer, pour lui demander une grâce, pour intercéder.
C’est la rencontre entre le travail de notre intelligence et la grâce de Dieu qui nous aide à nous adresser à
lui, toujours appuyé sur la Parole que nous avons lue et méditée.

CONTEMPLATIO
Elle repose le Livre et rend grâce
La contemplation ne nous appartient plus complètement, car on entre davantage
dans le domaine de la grâce. Notre cœur s’est disposé à être à l’écoute du Christ, et bien disposé, il peut alors
chercher le silence aimant d’un cœur tourné complètement vers Dieu. Il ne s’agit plus seulement de parler,
mais d’aimer. Il ne s’agit plus d’aimer Dieu parce qu’il nous donne des grâces, mais d’aimer Dieu en lui-même,
pour lui-même, ou moins d’exprimer notre désir de l’aimer ainsi. C’est donc tendre sa volonté et son cœur
vers Dieu, dans un élan d’amour. Parfois, des grâces de l’Esprit sont données pour avancer dans ce chemin,
mais de manière ordinaire, la contemplation est tout autant un signe de notre amour, qu’un moyen de le
faire grandir.

La Lectio Divina est une lecture croyante et simple de la Bible. Elle se vit seul ou à plusieurs dans le
mouvement de la prière. Elle permet de former en nous une mémoire spirituelle, une géographie de
la foi : c’est un espace de connaissance du Dieu de la Bible et de relecture de nos histoires
personnelles et communes… Son but : que notre vie tout entière soit travaillée par la Parole de Dieu
pour nous donner d’agir en disciples de l’Évangile.
Lire lentement et attentivement
Le passage de la Bible choisi.
+ Seul : une lecture à voix basse, meilleure que des
yeux ; elle permet à nos oreilles d’entendre résonner les
mots du texte.
+ Ensemble : une lecture à haute voix.
À ce moment-là, ne pas trop se centrer sur les questions
qui viennent à l’intelligence. Mais lire en écoutant, en
laissant les mots, les personnages, les images résonner en nous.
Méditer
Relire le récit phrase par phrase, en réfléchissant au sens des événements,
aux personnages, à leurs paroles, à ce qui se passe au début, au centre, à la
fin du récit …
Connaître la tradition de l’Église sur ce récit. Les lectures et relectures de
ce récit d’Emmaüs au cours des siècles et aujourd’hui encore peuvent nous
aider à interpréter l’évangile et à nourrir notre foi…
Éclairer et peser notre vie à la lumière de la Parole
« Viens, Seigneur Jésus, t’introduire dans nos face-à-face.
Viens nous faire discerner l’événement, creuser le sens de ce qui nous arrive, donner de l’élan à nos vies.
Nous croyons avoir tout compris. Il nous manque la clé de ta venue et de ton accompagnement
pour remettre de l’ordre dans nos mémoires, interpréter l’histoire passée et présente,
et laisser la Parole brûler nos vies. » (B. Chenu)
Prier à partir du récit médité ou d’un Psaume qui nous vient à
la mémoire… Jésus leur dit : « Voici les paroles que je vous
ai adressées quand j’étais encore avec vous : il faut que
s’accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la Loi de Moïse,
les Prophètes et les Psaumes. » (Luc 24, 44-45) : Alors il leur ouvrit
l’intelligence pour comprendre les Écritures…
Contempler
Goûter Dieu avec le cœur et le reconnaître dans l’histoire…
+ Fermer le livre de la Bible ou de l’Évangile
+ Porter le regard de notre foi sur Jésus, marchant sur le chemin avec nous, dans la
maison, bénissant et partageant le pain…
Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3,20
Échanger, communiquer la Parole méditée
Il est bon à cette étape de relire le récit ensemble.
L’échange qui suit n’est ni une discussion, ni un débat
mais une écoute mutuelle : chacun, chacune communique
les points de découverte, d’interpellation,
de questionnement humain et croyant.
Il peut y avoir plusieurs prises de parole en fonction
de ce qui se modifie ou s’enrichit de l’approche
personnelle, à partir de celle des autres.

« Alors que tu as tant à faire sur les routes humaines, Christ, passant
considérable, accepte de partager notre gîte et notre couvert…
Appends-nous à devenir nourrissants pour les autres comme toi-même
l’est pour tous. Fais-nous comprendre que, comme communauté de
disciples, nous n’avons plus à nous inquiéter de ton absence et que,
rejoignant la communauté des humains, nous sommes nous-mêmes
responsables de ta présence. » (B. Chenu)
Garder en mémoire : Choisir un mot, une phrase du passage médité
pour faire mémoire et en vivre… Comme Marie qui « retenait toutes
les paroles et les événements et les méditait dans son cœur » (Luc
2,19).
La méthode jésuite
Se préparer : après avoir lu l’Évangile (ou un autre texte biblique), je me fixe
une durée qui me convienne, un lieu, une attitude corporelle.
Accueillir : Au début de la prière, je me dispose à rencontrer le Seigneur en faisant silence, en demandant d’être
disponible.
Mobiliser son imagination : Imaginer la situation décrite (lieu, état, personnages, etc…)
Demander : Reprenant l’Évangile, j’exprime au Seigneur mon désir pour ce temps de prière, qui sera soit en
rapport avec l’Évangile, soit en rapport avec ce que je vis.
Regarder, écouter, voir, sentir, etc. : Je médite ou je prends le temps de m’arrêter sur un mot, une phrase, un
geste, une attitude d’un personnage évangélique.
Reprendre la parole : quelques minutes avant la fin du temps fixé, je dis à Dieu avec simplicité ce qui m’habite
(une demande, un remerciement, …) et je lui confie.
Se séparer : je termine la prière par un geste et par une prière comme le Notre Père ou une autre prière d’Église.

