
Evangile de Jésus-Christ selon St-Luc (4, 21-30) Jésus, comme Elie et Elisée, 

n’est pas envoyé aux seuls juifs. 

En ce 4ème dimanche du temps ordinaire, les Ecritures qui nous sont proposées, 

que nous pouvons méditer, nous invitent à mettre notre confiance en ce Dieu 

d’Amour qui nous a créé à son image.  

Dans la 1ère lecture, Dieu invite le prophète Jérémie à ne pas craindre 

d’annoncer ce que le Seigneur lui ordonne. Il le rassure en disant qu’il sera avec 

lui pour le fortifier et le protéger. 

St-Paul dans sa 1ère lettre aux Corinthiens nous dit ce qu’il faut rechercher avant 

tout. Il nous invite à accueillir l’Amour pour que nous puissions en vivre et le 

partager autour de nous. Si nous n’arrivons pas à accueillir l’Amour de Dieu, 

nous sommes comme des enfants abandonnés. L’Amour du Christ peut nous 

changer le cœur, si nous acceptons de la recevoir et de lui laisser la 1ère place.  

L’Evangile de ce jour nous montre Jésus lisant un passage du livre d’Isaïe dans 

la synagogue de Nazareth. Il est retourné là où il a vécu durant de longues 

années. Les personnes présentes dans la synagogue sont étonnées, et ils 

n’arrivent pas à croire que ce Jésus, fils de Joseph, puisse être le Messie, et ils 

vont même essayer de le pousser en bas d’une colline pour le tuer.  

Nous qui nous nous disons chrétiens, nous avons souvent de la peine à ne pas 

juger les personnes que nous côtoyions, que nous rencontrons, que nous 

croyons connaître. Jésus nous a appris à ne pas juger, mais à ouvrir notre cœur 

pour demander à l’Esprit-Saint comment agir, comment parler pour que les 

personnes que nous rencontrons ne soient pas blessées. C’est en prenant 

chaque jour un temps de cœur à cœur avec Dieu, notre Père, en méditant les 

Evangiles, que nous allons petit à petit recevoir les grâces pour savoir comment 

nous comporter, pour savoir comment agir et parler de manière à ne blesser 

personne. Ainsi, en ouvrant notre cœur, nous laisserons de plus en plus de 

place au Christ, et lui pourra alors à travers nous, donner de l’amour, de 

l’espérance aux personnes qu’il nous mettra sur notre chemin.  

Alors en ce dimanche, demandons au Seigneur de nous donner les grâces dont 

nous avons besoin pour que nous apprenions à l’écouter, à lui parler, à l’aimer 

tout simplement. Ainsi, nous serons de jour en jour capable d’aimer les autres 

comme le Christ nous aime. 

Jean-Félix, diacre. 


