Dimanche 23 janvier : De bouche à oreilles
Par son dispositif narratif, montrant la sûreté des enseignements
reçus, l’œuvre de Luc n’est autre qu’un geste de transmission
interpersonnelle. Il ne s’agit pas d’informations sur Jésus, ni d’une
doctrine à répéter ni de normes à respecter. Il s’agit d’un
témoignage qui vient nous toucher. Celui qui transmet la Parole est
d’abord celui qui l’écoute. De Néhémie, du psalmiste, de Paul et de
Luc, nous recevons, aujourd’hui, cette Parole. Elle est une invitation
à la joie, à l’unité, une source d’où jaillit la vie. Sa transmission repose
sur chacun d’entre nous. À qui chacun peut-il adresser, cette
semaine, une parole de vie ? Demandons au Seigneur la grâce de
porter du fruit par notre parole.

Carnet de famille ignatienne

Cet évangile interroge notre rapport aux Ecritures. Saint
Jérôme, grand traducteur de la Bible au 4°-5° siècle (la
Vulgate) aimait dire : « ignorer les Ecritures, c’est ignorer
le Christ ». Est-ce qu’il nous est arrivé par exemple de lire
une petite introduction au Nouveau Testament ou de
suivre un cours biblique. Ceux qui sont à Paris peuvent
s’initier toute l’année grâce au Centre Sèvres qui
propose des cours mais aussi des cyles de conférences
comme en mars et avril sur le thème : « Jésus est-il toujours
d’actualité ? » Infos sur : https://centresevres.com/ Et pourquoi pas aussi
des podcasts : https://www.jesuites.com/cafe-de-sevres-le-nouveaupodcast-de-philosophie-et-theologie-du-centre-sevres/

A Bruxelles, le Forum Saint Michel propose aussi des
cours et des soirées pour nourrir sa foi :
https://www.forumsaintmichel.be/
Hebdomadaire gratuit édité par «Prie en Chemin» Internet : https://prieenchemin.org/ Rédaction
assurée par par des membres de la famille ignatienne en France : Anne-Marie Aitken xavière, ,
Emmanuelle Huyghues Despointes, CVX, Manuel Grandin sj et Marie-Laure Delande..
contact@prieenchemin.org
Image à la une : https://pixabay.com/fr/photos/esprit-saint-peinture-sur-verre-4825304/
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« L’Esprit du Seigneur
est sur moi. »
Lc 4,18

Croire sans avoir vu, ce
n’est pas bien facile : il
nous faut souvent des
preuves
et
des
informations précises et
documentées. Alors Luc
multiplie
les
sources
auxquelles il a accès, les
précisions sur les évènements, les témoignages fondés pour prouver
la solidité de ses enseignements. Mais pour croire, un premier pas est
sûrement de tendre l’oreille, de se laisser interpeller, d’écouter et
peut-être de se laisser déplacer intérieurement. Mais ensuite ? Cela
suffit-il ? Une tête rassasiée, mais un cœur peu touché ? Une
argumentation irréprochable, mais un cœur sec ? Seul l’Esprit
conduit à Jésus. Et pour nous ? Nous ne manquons pas de
possibilités d’informations mais encore faut-il faire le tri entre des
informations partielles et orientées (les fake news). Faisons un pas de
plus. Transformons nos cœurs pour accueillir l’Esprit qui est en nous et
sur nous : qu’il soit le premier pour nous guider dans notre vie.
Emmanuelle Hugues-Despointes, CVX

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Chapitre 1, versets 1 à 4 et chapite 4, versets 14 à 21

« Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se
sont accomplis parmi nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui,
dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la
Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec
précision des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le
début, d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu
te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as
entendus. 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 ».
© AELF
Lundi 17 : Entrer dans le récit
Le début du texte est le prologue de l’évangile de Luc, qui, tel un historien,
veut rendre compte. Une histoire sainte, au service de la foi, qui va parler
de « tout ce que Jésus a fait et enseigné ». Il va présenter « les
événements » qui sont au point de départ de la prédication de l’Église. Il a
recueilli, pour cela, avec soin, les premiers dires. Il s’adresse à un certain
Théophile. Je peux m’identifier à Théophile. Je suis invité à entrer dans ce
récit. Quelle connaissance en ai-je ? Je fais mémoire d’un témoignage
reçu. Comment m’a-t-il nourri ? Quel pas dans la foi m’a-t-il permis de faire ?
Je rends grâce pour tout cela.
Mardi 18 : Travailler à l’unité
Aujourd’hui s’ouvre la semaine de prière pour l’unité des chrétiens,
manifestation œcuménique dont l’objectif premier est d’inviter les
chrétiens du monde entier à prier d’un même cœur ce Dieu dont ils se

reconnaissent tous enfants, et dont la Parole est pour tous. « Les préceptes
du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du
Seigneur est limpide, il clarifie le regard ». Je peux méditer ces versets du Ps
18. Je demande la grâce d’un cœur réjoui et d’un regard éclairé pour
travailler, même modestement, à cette unité.
Mercredi 19 : Une présence inouïe
Depuis la région du Jourdain, où il vient de recevoir le baptême, Jésus,
dans la puissance de l’Esprit, revient en Galilée où va se dérouler l’essentiel
de sa vie publique. C’est l’Esprit qui le conduit pour accomplir sa mission.
Ce que Jésus fait et enseigne est inattendu. Je m’approche doucement
des gens qui en parlent, qui s’étonnent. J’écoute. Les bouches se délient,
sa renommée grandit et tous font son éloge. M’arrive-t-il de parler de
Jésus autour de moi ? En quels termes ? Je confie au Seigneur tous ceux
qui le recherchent.
Jeudi 20 : J’accueille la Parole
J’entre, aux côtés de Jésus, dans la synagogue de Nazareth, ce lieu
d’assemblée des Juifs, où on célèbre le sabbat par la lecture de la Loi et
des Prophètes. Jésus se lève pour faire la lecture et on lui remet le livre
d’Isaïe. Je peux imaginer la solennité du moment et je me laisse gagner
par le silence qui règne alentour. M’arrive-t-il d’ouvrir ma Bible dans mes
temps de prière ? Suis-je un familier de la Parole ? Aujourd’hui, je demande
au Seigneur la grâce de la fidélité à sa Parole qui est esprit et qui donne vie.
Vendredi 21 : Marcher avec Jésus
Comme tous les autres, je regarde Jésus avec attention. J’imagine son
aplomb. Il ne choisit pas le texte mais le trouve. Il se réfère à l’Esprit qu’il
vient de recevoir et fait de lui la source de son message et de son action
de salut. « Aujourd’hui s’accomplit ce passage que vous venez
d’entendre ». Seigneur, je te rends grâce pour le don de ton fils, homme
parmi les hommes, venu accomplir, par l’amour, ton alliance. Donne-moi
le courage de le suivre toujours et partout.
Samedi 22 : Une sacrée nouvelle
Isaïe l’avait annoncé : « 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 ». Cette Bonne Nouvelle est pour moi,
aujourd’hui. De quels enfermements, de quels aveuglements, de quelles
servitudes Jésus vient-il me libérer ? Je lui demande de me transformer en
profondeur et je rends grâce pour les bienfaits qu’il me donne.

