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Après l'Épiphanie – Jeudi –6 janvier 2022

1 Jean 4,19-5,4 ; Luc 4,14-22a

Homélie

          Après Matthieu, lundi; Marc, mardi et mercredi ;

aujourd'hui, c'est Luc qui nous raconte quelque chose sur les débuts

du ministère de Jésus.

 

          Dans son chapitre 3, Luc avait décrit le baptême de Jésus et

comment, lorsque Jésus entra dans l'eau, l'Esprit du Seigneur vint sur

lui sous la forme d'une colombe, et la voix du Père se fit entendre : 

"Tu es mon Fils bien-aimé".  Puis, au début du chapitre 4, il dit que

Jésus, rempli de l'Esprit, a traversé le Jourdain et qu'il a été

conduit par l'Esprit au Désert, où il a passé 40 jours et 40 nuits. 

Après quoi, "avec la puissance de l'Esprit en lui", il retourna en

Galilée et se mit à prêcher dans la synagogue.  Puis, un jour, il se

rendit dans sa ville natale, Nazareth, le jour du sabbat, et se leva

pour lire.  Et il lut le texte :  "L'Esprit du Seigneur m'a oint..." 

          En disant ensuite "Ce texte s'accomplit aujourd'hui même

pendant que vous écoutez", Jésus annonce que le Messie est venu.  Il

ne se présente pas encore comme ce Messie.  Mais un peu plus tard,

lorsque les disciples de Jean viendront lui demander : "Es-tu celui

qui doit venir...", il répondra : "Regardez ce que vous voyez : les

infirmes marchent, les sourds entendent, etc.".

          Voici donc le signe des œuvres du Messie, les œuvres pour

lesquelles l'Esprit lui a été donné : Sa mission était d'apporter la

bonne nouvelle aux pauvres, de libérer les captifs, de redonner la vue

aux aveugles, de libérer les opprimés et de proclamer l'année de grâce

du Seigneur. 

          Ce sont les œuvres de l'Esprit.  Nous avons également reçu

l'Esprit le jour de notre Baptême et de notre Confirmation.  Notre

mission est aussi de répandre l'amour - un amour très concret - autour

de nous, en commençant par ceux qui sont plus proches de nous, ceux

avec qui nous vivons. C'était aussi le message de Jean dans la

première lecture.
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