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LUC 4, 21-30 
Jésus vient d’énoncer son programme de libération de l’homme (nous 

lisions ce passage dimanche dernier). En disant : « Aujourd’hui s’accomplit ce 
passage que vous venez d’entendre », Jésus se déclare le Messie envoyé de 
Dieu. Voilà pourquoi les gens de Nazareth se posent des questions : 
« N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Puis Jésus leur explique qu’il est venu, 
non pas d’abord pour eux, mais pour toute l’humanité (c’est l’allusion à la veuve 
de Sarepta et à Naaman le Syrien, tous deux païens). Pour Jésus, le Vrai 
Dieu n’est pas un Dieu pour quelques-uns, mais pour tous. C’est alors que 
l’interrogation se change en doute, puis en fureur. Et c’est une fureur 
meurtrière, qui les pousse à rejeter, non seulement le message, mais 
également le messager. Que s’est-il passé ?  

Autre chose aussi est que les habitants de Nazareth refusent ce 
message libérateur de Jésus parce qu’une phrase du message d’Isaïe est 
omise par Jésus. Isaïe annonçait que « ce jour-là, ce sera un jour de 
vengeance et de la colère de Dieu ».  

Pour les habitants de Nazareth, le Messie est d’abord l’homme de la 
vengeance de Dieu, celui que Jean-Baptiste lui-même a annoncé. Et quand ils 
pensent libération, ils se disent que le Messie les libérera des impies, de ces 
mauvais : les Romains et leurs collaborateurs. 

 Or, Jésus, se présentant comme le Messie, ne lit pas ce petit passage 
d’Isaïe. Bien plus, à travers l’exemple de la veuve de Sarepta et de Naaman le 
Syrien (des exemples que ses auditeurs connaissaient bien), Jésus dit : « De 
même que les prophètes Elie et Elisée ont été en relation avec des païens 
pour les sauver et les guérir, de même, moi, Jésus, je ne viens pas pour 
les gens de Nazareth (qui voudraient bien me garder pour eux seuls), ni 
même pour le peuple juif (qui voudrait bien également me garder), mais 
pour toute l’humanité ». 

 On refuse le message et le messager : « Qui est-il ? Est-il plus 
qu’Isaïe ? » Leur fureur va grandir et devenir une fureur meurtrière. On va 
rejeter Jésus, hors de la ville, pour chercher à le supprimer ; mais lui va 
s’échapper. 

Ce qui pose problème ici, ce n’est pas l’annonce de l’Evangile aux 
pauvres ; mais plutôt le fait que Jésus annonce un Dieu qui est là pour 
tous. Ils ne sont pas prêts à accueillir l’idée d’un salut universel de Dieu. 
Que ceux qui sont différents de nous, soient aussi sauvés ; c’est difficile à 
accepter. 

Si nous voulons être disciples de Jésus de Nazareth, il faut nous re-
situer à l’enfance de notre foi. Nous redire sans cesse : s’il y a une chose 
que je sais, c’est que ma foi est bien imparfaite. Et, comme disait St Paul : 
« Je connais, mais à travers un mauvais miroir ». Et l’image que je me fais 
de Dieu est peut-être une image déformée par ma propre optique.  

Jésus nous répète : « Tu veux me voir ? Commence par regarder 
ceux qui sont autour de toi, tes frères, les petits de ce monde, tous ceux 
qu’on met à l’écart ». Est-ce que nous sommes prêts à accueillir, dans notre 
vie quotidienne, l’Autre, image et signe de Jésus vivant ? 


