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                                                                     Jésus à Nazareth
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Bien chers frères et sœurs,

Dimanche passé, nous avons entendu comment Jésus 
était invité dans la Synagogue de Nazareth à lire et à commenter un passage du 
livre d’Isaïe, où il annonce la libération du peuple par le messie. La dernière 
phrase était la première de l’évangile de ce dimanche : « Cette parole..., c’est au-
jourd’hui  qu’elle  s’accomplit. »  Puis,  notre  péricope parle  de la  réaction des 
Nazaréens et de Jésus. Les deux sont très difficiles à comprendre parce que Luc 
a omis une partie importante de cet événement.

Ce qui manque, c’est le commentaire, le sermon de 
Jésus sur le texte d’Isaïe. Chez Matthieu, Marc, et Luc qui nous rapportent cette 
scène, Jésus se contente d’une phrase : « C’est aujourd’hui que cette parole s’ac-
complit. » Cela scandalise les Nazaréens chez Matthieu et Marc. Or la réaction 
chez Luc est tout autre : « Tous lui rendaient témoignage ; et ils s’étonnaient du 
message de grâce qui sortait de sa bouche. » Cet enthousiasme des Nazaréens est 
le résultat du commentaire de Jésus. Nous savons que Jésus était un grand ora-
teur : « C’est qu’il enseignait en homme qui a autorité, non pas comme leurs 
scribes (Mt 7,28) », juge le public après le sermon sur la montagne. « Jamais un 
homme n’a parlé comme cet homme (Jn 7,46) », s’exclamaient les serviteurs du 
sanhédrin. Les Nazaréens sont donc fiers de leur Jésus, fils de Joseph, qui est un 
des leurs. « Rendre témoignage » a toujours un sens positif et encore plus quand 
on parle « du message de grâce. »

Mais alors, comment est-il possible que les Nazaré-
ens, grands admirateurs de leur Jésus, le haïssent après peu de temps au point 
qu’ils veulent même le tuer ? Pour certains exégètes, cela est impossible. C’est 
pourquoi ils parlent de trois visites de Jésus à Nazareth que Luc aurait conden-
sées en une seule. Or je pense qu'une seule visite peut aussi expliquer ce change-
ment d’humeur. Prenons p. ex. le HC Gottéron. Il est à la tête du classement, a 
même vaincu Berne et s’est qualifié pour les play-offs. Tout le monde est fier de 
son club, ses joueurs et son entraîneur. Imaginons que Fribourg perde mainte-
nant sept fois de suite. Le public réagit alors comme une crêpe qu’on jette en 
l’air et qui retombe sur l’autre côté : les joueurs adulés sont hués et l’entraîneur 
est remercié avec effet immédiat, belle formule pour dire « chassé ».

Cherchons maintenant quelques raisons qui ont pro-
voqué ce changement d’humeur des Nazaréens. Après leur fascination première, 
ils  constatent  que Jésus s’est  permis  d’omettre  un demi  verset  de la citation 
d’Isaïe. Après la lecture de l’année de bienfaits promise par Yahvé à Israël, il ne 
cite  pas  le  jour  de  vengeance  contre  ses  ennemis !  Alors  ses  concitoyens 



commencent à virer au rouge : « Pour qui se prend-il ? Un grand châtiment doit 
être réservé aux païens, surtout les occupants Romains. Et si l’année de bienfaits 
commence  aujourd’hui  avec  Jésus,  c’est  avant  tout  nous,  les  Nazaréens,  qui 
devons en profiter. Alors, tout de suite des miracles, guérisons, festins et lies-
se ! » Jésus qui connaît leurs pensées ne s’explique pas, bien au contraire, il se 
moque des Nazaréens en citant Élie et Élisée faisant du bien aux païens 

Cette  réaction  de  Jésus  est  probablement  un  peu 
accentuée par l’évangéliste Luc. Lui, l’auteur des Actes des apôtres, souligne 
que le salut apporté par Jésus est pour tous. Les Nazaréens symbolisent les Juifs 
qui persécutent l’Église primitive qui doit souffrir comme Jésus a dû souffrir du 
refus des siens. Notons encore que Jésus fut conduit en dehors de Nazareth pour 
mourir comme plus tard il fut crucifié en dehors de Jérusalem

Or,  comme  les  Nazaréens,  nous  avons  souvent  la 
même réaction envers Jésus. Combien de fois notre vue est étroite comme la 
leur et  nous mène à un chauvinisme politique envers les  autres,  particulière-
ment  les  étrangers.  Le  chauvinisme  religieux  aussi  n’aime  pas  être  mis  en 
question,  pas seulement  envers les  autres confessions,  mais  aussi  au sein de 
l’Église catholique : conservateurs et progressistes savent trop bien ce qui est la 
volonté de Jésus. Certes, nous ne l’appelons plus « fils de Joseph », mais « Fils 
de Dieu ». En prétendant le connaître, en collant sur lui une étiquette théolo-
gique, nous le méconnaissons si nous attendons qu’il mette sa puissance d’abord 
au service de nos intérêts. Il ne suffit  pas de l’entourer d’un culte de Fils de 
Dieu, si nous refusons son appel prophétique qui nous met en question. Aussi la 
bible ne doit-elle pas se résumer en un livre édifiant et pieux d’autrefois qui fait 
rêver de l’avenir,  des cieux.  Elle doit  nous mettre en cause,  devenir un pro-
gramme d’action, une parole qui mobilise.

Après l’échec à Nazareth, Jésus « alla son chemin ». 
C’est une expression très courante chez Luc et souvent c’est le chemin qui mène 
à Jérusalem. Que pouvons nous faire quand nous remarquons que Jésus a échap-
pé à nos projets de possession ? C’est déjà une grâce de le remarquer, et Jésus 
nous donne volontiers aussi la grâce de le suivre : vers Jérusalem, la croix, mais 
aussi vers Pâques, la vie éternelle.
                                                                    AMEN


