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Frères et Sœurs,  
Ne dit –on pas que l’art du pédagogue c’est la répétition. 
Il semble bien que ce soit le cas pour la liturgie de la Parole 
de ce dimanche. 
En effet, la première phrase du  passage  d’évangile  
que nous venons d’entendre, à savoir : 
« CETTE PAROLE DE L’ECRITURE  
   QUE VOUS VENEZ D’ENTENDRE, dit Jésus, 
   C’EST AUJOURD ’ HUI QU’ELLE S’ACCOMPLIT. » 
 
Or, cette première phrase de l’évangile d’aujourd’hui 
est exactement la même que nous entendions à la fin de 
l’évangile, la semaine dernière. 
 
Nous l’avons entendu,  
Il est question d’un passage du prophète Isaïe au ch.61.  
Jésus fait là pour ses coreligionnaires  
ce qu’on appellerait aujourd’hui  
UN DISCOURS PROGRAMME ……SUR LA MISSION 
QUE JESUS VA REALISER DANS LA MOUVANCE DE 
L’ESPRIT. 
Or, à la lecture du prophète Isaïe  
que Jésus vient de faire, 
l’espérance  surgit dans les cœurs 
et tous les auditeurs de Jésus attendent l’homélie 
dans laquelle Jésus va donner son interprétation du passage 
qu’il vient de lire : 
« CETTE PAROLE QUE VOUS VENEZ D’ENTENDRE 
   C’ EST AUJOURD’HUI QU’ ELLE S’ ACCOMPLIT. »  

Dans le contexte de l’histoire d’Israël, 
c’est l’histoire sainte faite des PROMESSES, 
PROMESSES qui se muent  en ALLIANCES RENOUVELLEES  
pour arriver à Jésus qui ACCOMPLIT LES PROMESSES 
                               et réalise toutes LES ALLIANCES. 
Ce n’est pas un hasard   
si, dans l’évangile selon S. Jean,  
les derniers mots avant que Jésus crucifié n’expire sont : 
 « TOUT EST ACCOMPLI. »  
 
« CETTE PAROLE DE L’ÉCRITURE 
   QUE VOUS VENEZ D’ENTENDRE 
   C’EST AUJOURD’HUI QU’ELLE S’ACCOMPLIT. » 
Ces paroles de Jésus font sensation dans la synagogue. 
Les gens sont sous le choc. 
Ils ont de la sympathie pour Jésus 
qui fait honneur à leur village. 
 
«TOUS LUI RENDAIENT TÉMOIGNAGE ; 
ET ILS S’ÉTONNAIENT DU MESSAGE DE GRÂCE 
QUI SORTAIT DE SA BOUCHE..... » 
 
Mais l’ACCOMPPLISSEMENT 
que Jésus revendique pour lui.......étonne. 
La ferveur qui montait....comme le lait qui arrive à ébullition 
retombe tout aussi vite. 
 
Aussi, l’enthousiasme  fait place à une opposition sévère 
de la part de toute l’assemblée ; 
elle oppose à ce RÔLE EXCEPTIONNEL de Jésus..... 
tout ce que ses coreligionnaires  savent de lui. 



« N’EST – CE PAS LA LE FILS DE JOSEPH ? » 
Comment pourrait –il être celui dont il faut attendre le salut? 
 
L’exigence de Jésus est difficile à accepter 
pour des gens qui l’ont vu jusqu’ici comme l’un des leurs ; 
      difficulté d’autant plus grande que Jésus – en S. Luc- 
      n’a réalisé, parmi eux, aucun signe  de sa mission. 
 « NOUS AVONS APPRIS TOUT CE QUI S’EST PASSE 
          A CAPHARNAÜM : 
          FAIS DONC DE MÊME ICI DANS TON PAYS ! » 
C’est un fait que Jésus n’a pas fait de miracle à Nazareth 
et il n’en fera pas…….. 
car le miracle ne produit pas la foi. 
C’est juste le contraire : 
C’EST DANS UN CONTEXTE DE FOI 
QUE LE MIRACLE PEUT SE PRODUIRE . 
 
Prenons un exemple parmi tant d’autres dans les évangiles : 
      le cas du  CENTURION  de Capharnaüm  
      est probablement le FAIT  
      auquel les gens de la synagogue de Nazareth font 
      allusion : 
   « FAIS DONC ICI CE QUE TU AS FAIT A CAPHARNAÜM. » 
 
Justement, à Capharnaüm,  
il est question  d’ un CENTURION et donc un païen 
QUI VIENT TROUVER JESUS 
POUR SON SERVITEUR QUI SOUFFRE TERRIBLEMENT. 
« JESUS LUI DIT :  
« J’IRAI LE GUERIR. »   
 

« LE CENTURION REPOND :  
« JE NE SUIS PAS DIGNE QUE TU VIENNES CHEZ MOI ;  
   DIS SEULEMENT UNE PAROLE....  
Et d’ajouter : 
« MOI QUI SUIS SOUMIS A UNE AUTORITE 
  AVEC DES SOLDATS SOUS MES ORDRES, 
  JE DIS A L’UN : « VA » ET IL « VA » , 
  A MON ESCLAVE : « FAIS CECI » ET IL FAIT. »  
 
« EN L’ENTENDANT , poursuit l’évangéliste, 
  JESUS FUT PLEIN D’ADMIRATION  
  ET DIT A CEUX QUI LE SUIVAIENT : 
« EN VERITE, JE VOUS LE DECLARE,  
  CHEZ PERSONNE EN ISRAËL JE N’AI TROUVE UNE TELLE  
  FOI . 
  AUSSI JE VOUS LE DIS, ajoute Jésus, 
  BEAUCOUP VIENDRONT DU LEVANT ET DU COUCHANT 
  PRENDRE PLACE AU FESTIN AVEC ABRAHAM... 
 TANDIS QUE LES HERITIERS DU ROYAUME SERONT JETES  
  DANS LES TENEBRES DU DEHORS.... 
  ET JESUS DIT AU CENTURION : 
 
« RENTRE CHEZ TOI ! 
  QU’IL TE SOIT FAIT COMME TU AS CRU. » 
 
Dans l’évangile de ce jour,  
Jésus fait allusion à deux faits concernant la foi… 
deux faits qui se sont passés en milieu païen, 
celui de Capharnaüm…nous venons de l’entendre. 
et un autre fait que Jésus retient dans l’évangile de ce jour: 
 



 
une veuve étrangère de la ville de Sarepta 
qui reçoit la visite du prophète Elie. 
 
Cette femme dépourvue de tout s’affaire pour cuire un petit  
pain avec le reste de farine ; 
Elle le partagera avec son fils ....en attendant la mort. 
LE PROPHETE ELIE LUI DIT : 
« FAIS CELA MAIS D’ABORD CUIT- MOI UN PETIT PAIN 
   ET APPORTE-LE- MOI. » 
 
Et la femme fait ce que dit le prophète. 
Que faut-il admirer : 
le sacré culot du prophète Elie…. 
ou la FOI de cette femme ? 
 
la foi qui est  abandon…… 
ou plus précisément 
DECENTREMENT DE SOI  
pour trouver son CENTRE dans la VOLONTE DE L’AUTRE            
     
C’était cela…… la FOI d’Abraham  
                     prêt à sacrifier L’ENFANT DE PROMESSE. 
C’est exactement la FOI de cette cananéenne, 
 
Mais n’est-ce-pas aussi et avant tout,  
LA FOI DE JÉSUS 
s’en remettant totalement à la volonté du Père. 
     Tout comme la FOI de ce centurion  
     qui dit être soumis à une autorité 
     et commande à d’autres avec la certitude d’être obéi. 

 
Jésus aussi est soumis à une autorité, celle de son Père. 
« JE  SUIS VENU POUR FAIRE….. NON PAS MA VOLONTE 
   MAIS LA VOLONTE DE CELUI QUI M’A ENVOYE. » 
Jésus vient ACCOMPLIR une mission qu’il a reçu de son 
Père. 
Alors que de sa prison, J.- B. est inquiet 
quant à la mission de Jésus, 
aussi il envoie ses disciples demander à Jésus : 
 « ES-TU CELUI QUI VENIR 
   OU DEVONS-NOUS EN ATTENDRE UN AUTRE ? »                                 
 
Jésus répond : 
« ALLEZ RAPPORTER A JEAN CE QUE VOUS ENTENDEZ  
   ET VOYEZ :  
« LES AVEUGLES RETROUVENT LA VUE 
   ET LES BOITEUX MARCHENT DROIT, 
   LES LEPREUX SONT PURIFIES  
   ET LES SOURDS ENTENDENT. 
   LES MORTS RESSUSCITENT 
   ET LA BONNE NOUVELLE EST ANNONCEE AUX PAUVRES.  
 
Cette réponse de Jésus à J.-B. est exactement la réplique  
du DISCOURS PROGRAMME  
que Jésus avait proclamé dans la synagogue de Nazareth. 
 
Alors, oui !  
De Jésus on peut dire :  
« ALLEZ RAPPORTER À JEAN  

1. QUE MA MISSION S’ACCOMPLIT. 
 



 
Frères et sœurs, 
Le passage de la première lettre de s. Paul aux Corinthiens 
que nous avons entendu ; 
est un des plus beaux textes non seulement de la Bible 
mais de toute la littérature universelle : 
L’HYMNE A L’AMOUR. 
Il y a un lien essentiel 
entre l’AMOUR dont parle s. Paul  
et la FOI telle que la vit la cananéenne. 
LA FOI, l’AMOUR soutenus par l’ ESPERANCE , 
ces vertus qui ont leur source en Dieu 
sont autant de DECENTREMENT DE SOI 
pour trouver SON CENTRE EN L’AUTRE. 
 
Demandons – nous 
Jusqu’où va notre foi en cet HOMME qui est DIEU, 
Jésus de Nazareth…… 
Envoyé par son Père pour accomplir une MISSION 
qui se résume en trois mots : DIEU NOUS AIME 
CAR, 
comme le dit si bien le titre d’un livre important :  
« SEUL L’AMOUR EST DIGNE DE FOI. »  
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intentions pour la prière universelle : 
 
pour ceux et celles 
qui s’efforcent de porter la Bonne Nouvelle 
aux quatre coins du monde 
et dans tous les domaines de la vie sociale, 
SEIGNEUR, NOUS TE PRIONS 
 
   
Pour que viennent la justice et la paix 
Dans le pays où le Christ a vécu, 
SEIGNEUR, NOUS TE PRIONS. 
 
Pour les médecins sans frontières 
Et tous les serviteurs du développement des peuples, 
SEIGNEUR, NOUS TE PRIONS   
 
 
Pour les étrangers qui habitent chez nous, 
Et pour toutes les communautés chrétiennes 
Qui se rassemblent aujourd’hui 
Partout dans le monde, 
SEIGNEUR NOUS TE PRIONS 
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suggestion pour la prière universelle : 
 
 
entrée : 
 
La pauvreté et la maladie ne connaissent les frontières. 
L’ amour de Dieu non plus . 
Que notre prière se fasse vraiment universelle. 
 
 
 
 
Conclusion : 
 
 
Que s’accomplisse aujourd’hui ta parole, Seigneur 
Et que résonne dans toute notre vie 
Le message de grâce que nous avons reçu 
Par Jésus le Christ notre Seigneur ;                    


