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Etape 2 
 
Ézéchiel 2, 2-10 ; 3, 1-4 
        
Ezéchiel reçoit le message pour lui d’abord (il doit le manger). Il doit dire le message, 
mais il doit aussi le vivre. Son nom, ‘‘Dieu fortifie’’, est déjà un message. Il doit servir de 
signe pour le peuple. Son ministère est difficile à vivre, mais Dieu va lui donner la force 
nécessaire.  
 
 
 
Evangile  de Luc 4, 14-22 

- « Aujourd’hui  (premier mot clé de ce texte), cette écriture est accomplie dans vos 
oreilles ». Elle s'accomplit car Jésus s'applique à lui-même la parole du prophète: 
"l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a conféré l'onction". Pour accepter une 
pareille révélation il a fallu beaucoup de foi aux gens de Nazareth, pour repartir 
chez eux en se disant : "le fils du charpentier est habité par l'Esprit de Dieu"  

- « Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Tous lui rendaient 
témoignage » : tous le regardaient avec sympathie. 

- Mais de l'étonnement, ils passent vite à  la colère, quand Jésus parle d'offrir son 
message et ses miracles également aux païens, comme au temps d'Élie et 
d'Élisée.  

Le message est peut- être  à chercher dans la lecture du texte d’Isaïe que Jésus a choisi 

de lire. On y parle de pauvres, de  prisonniers libres, d’aveugles qui voient et d’opprimés 

libérés. Mais dans la synagogue, il y a peu de pauvres, pas de prisonniers, peu 

d’aveugles ni d’opprimés ou alors leur présence est discrète. Et nous, au XXIème siècle, 

sommes-nous aveugles, prisonniers, opprimés ? Pour certains, c’est vrai, mais pour les 

autres ? 

Si le mot "aujourd'hui" nous concerne, cela signifie qu'il faut nous identifier, à notre tour, 
non pas, comme Jésus, au Prophète porteur de l'Esprit, mais aux auditeurs visés par le 
prophète, aux croyants visités par Jésus: les pauvres, les captifs, les aveugles et les 
opprimés. 

Nous vivons dans un monde qui n’a pas beaucoup d’espérance, dans une société où l’on 
nous fait croire que le bonheur se trouve dans les biens de consommation. 

Aujourd'hui, en effet, Jésus nous trouve pauvres d'espérance et de joie, las d'attendre et 
de demander. 

Aujourd'hui, nous montrons à Jésus les chaînes de notre cœur, tout ce qui paralyse notre 
amour dans le quotidien, tout ce qui retient l'élan de notre confiance face à l'avenir 
personnel et communautaire. 

Aujourd'hui nous tâtonnons, comme des aveugles, dans notre propre vie. 
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Aujourd'hui, enfin, nous plions sous le joug de nos propres passions. 

Mais à l’époque de Jésus, ce n’était pas très différent : un pays occupé, des galiléens 
considérés comme peu importants. 

Alors le message de Jésus il faut peut être l’entendre ainsi : Ne vous résignez pas au 

malheur ! Dieu vous aime et il veut votre bonheur ! Et c’est possible ! Mais il faut changer 

sa manière de faire. Ne pas rester prisonniers du carcan de la Loi, ne pas rester 

aveuglés par le pouvoir et l’argent qui font envie, apprendre à résister à l’oppression 

parfois silencieuse et invisible, car chacun a du prix aux yeux de Dieu ! Redressez la 

tête ! La Bonne Nouvelle s’accomplit pour vous, pour moi ! Jésus, viens me libérer de 

mes fausses idées ! Viens ouvrir mes yeux sur ceux qui m’entourent et que je ne regarde 

pas avec tes yeux. Ils ont besoin de moi ! Aide- moi à remarquer toutes les richesses qui 

m’entourent, matérielles, culturelles, affectives, pour que je puisse les partager ! 

 

 


