
Luc 4, 21-30  A Nazareth, un avant-goût d’Emmaüs !  « Et commençant par 
Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait, dans toutes les écritures, 
les choses qui le regardent »… 

 
Cette photo du mur entre Israël et les territoires occupées manifeste bien ce qu’il y a dans le cœur de l’homme, ce désir de s’ouvrir, et aussi sa réalité faite 
d’enfermement et de violence, enfermement qui devient rapidement réciproque, comme la violence. 

 
 
 
 
 
Lui, passant au milieu d'eux, allait son 
chemin. 
 
 
 
La visée est là. La promesse est faite de la 
victoire du principe nouveau, même s’il 
doit traverser la mort 

Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète 
n'est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous 
le déclare : Au temps du prophète Élie, lorsque la 
sécheresse et la famine ont sévi pendant trois ans et 
demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant 
Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien à 
une veuve étrangère, de la ville de Sarepta, dans le pays 
de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait 
beaucoup de lépreux en Israël ; pourtant aucun d'eux n'a 
été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. 
 
Le principe nouveau s’énonce en se fondant 

Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me 
citer le dicton : 'Médecin, guéris-toi toi-
même. Nous avons appris tout ce qui s'est 
passé à Capharnaüm : fais donc de même 
ici dans ton pays !' » 
 
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 la ville est construite, pour le 
précipiter en bas. 
 
Dans la situation, l’organisation ancienne 
et son principe sont en conflit avec le 
principe nouveau 

 
 
 
 
 
 
Ils se demandaient : « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » 
 
 
 
 
 
 
 
L’organisation « ancienne » se défend… 

« Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c’est aujourd’hui qu’elle 
s'accomplit. » 
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