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Après son baptême et les quarante jours au désert, Jésus revient chez lui, en Galilée, à Nazareth où
il a grandi. Il enseigne, sa renommée se répand. Je contemple Jésus dans le début de sa mission.
Seigneur, donne-moi d'être à l'écoute de l'Esprit. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
Amen.

La Communauté du Chemin Neuf chante Écoute.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 4 de l'Évangile selon Saint Luc

En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se
répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il
vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du
sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et
trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a
consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs
leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer
une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit.
Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « 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.
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"Jésus, dans la puissance de l'Esprit revint en Galilée". Dans un long temps de retrait dans le désert
il s'est mis à l'écoute de l'Esprit Saint. Avec la force intérieure qui l'anime, il enseigne dans les
synagogues, et tout le monde fait son éloge. Un instant j’imagine et écoute son enseignement.
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Jésus entre dans la synagogue de son village à Nazareth et fait "selon son habitude." Il se lève et lit
l'Écriture. Comme ceux qui sont là, j'entends les paroles du prophète Isaïe : « L’Esprit du Seigneur
est sur moi ... Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle... » Elles disent les promesses du Seigneur
envers nous, elles annoncent la mission confiée à Jésus par son Père. Qu'est-ce qui me touche le plus
?
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Jésus rend le livre et s'assied. Je ressens l'intensité du silence, de l'émotion dans la synagogue, je
vois les regards, l'étonnement... "Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture" dit celui qu'ils
connaissent depuis son enfance. Ils croyaient le connaître, leur regard sur lui doit changer... Le mien
aussi peut-être.

Introduction à la deuxième écoute
J'écoute de nouveau cet évangile, j'entends, je regarde, je réfléchis,

Invitation à une prière personnelle
À l'écoute de l'Esprit, je reprends tout ce qui est important pour moi et j'en parle au Seigneur. Je luis
dis mes découvertes, mes joies, ce qui a bougé en moi. Je le remercie.
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Prière finale

Gloire au Père,
et au Fils,
et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est,
qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen.


