
1

Aujourd'hui nous sommes le lundi 13 mars, dans la troisième semaine de Carême.

Je me mets intérieurement devant le Seigneur. Je lui demande de me tourner davantage vers Lui
dans mon chemin vers la pâque de Jésus. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Comme tous les lundis de la retraite de Carême Terre Promise, nous entrons en prière avec les sons
de la nature. Nous sommes mi-mars, et c’est le début de la période de 4 mois où les oiseaux font
résonner la Création.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 4 de l’évangile de Luc.

Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un
accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète Élie, lorsque
pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute la
terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles,
mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du
prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien
Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent,
poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur ville est
construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin.
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Point 1
Dans un premier temps, j’assiste à cette scène étrange : Jésus est rejeté par les siens. Je m’étonne de
cette violence. Elle culminera sur la croix, mais elle commence là, parmi les tout proches. Cela
m’encourage à rentrer en moi-même : la paix du monde commence dans ma famille, dans mon
entourage… J’en parle à Dieu.

Point 2
Jésus évoque Élie, Élisée : depuis longtemps déjà les prophètes d’Israël ont répandu la bonté de Dieu
au-delà des frontières, jusque chez les païens. De même Jésus : puisque Nazareth lui ferme ses
portes, il ira plus loin. J’apprends cette logique biblique, cette façon de faire de Dieu. Je prie pour
que le salut en Jésus Christ profite à toute l’humanité.

Point 3
« Passant au milieu d’eux, il allait son chemin. » La scène est superbe : Jésus, d’un pas assuré,
traverse la foule qui le rejette. J’imagine ses sentiments : de la tristesse sans doute, et aussi une
prière intérieure qu’il offre pour ses frères. J’invite Jésus à continuer sa marche parmi nous.
Seigneur, je te prie de traverser notre monde de bout en bout, inlassablement, courageusement,
victorieusement…

Une deuxième fois, nous écoutons le récit évangélique.

Pour finir, peut-être ai-je quelques mots encore destinés à Jésus.

Et avec Jésus, avec tous les croyants, je me tourne vers le Père : Notre Père, qui es aux cieux,
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que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen


