
La Parole de la grâce 
 
Luc	5,1-11	:	Dans	la	synagogue	de	Nazareth,	après	la	lecture	du	livre	d’Isaïe,	Jésus	déclara	:	
«	Aujourd’hui	s’accomplit	ce	passage	de	l’Écriture	que	vous	venez	d’entendre	»	
Tous	lui	rendaient	témoignage	et	s’étonnaient	des	paroles	de	grâce	qui	sortaient	de	sa	bouche.	Ils	se	
disaient	:	
«	N’est-ce	pas	là	le	fils	de	Joseph	?	»	
Mais	il	leur	dit	:	«	Sûrement	vous	allez	me	citer	le	dicton	:‘Médecin,	guéris-toi	toi-même’,	et	me	dire	:	‘Nous	
avons	appris	tout	ce	qui	s’est	passé	à	Capharnaüm	:	fais	donc	de	même	ici	dans	ton	lieu	d’origine	!’	»	
Puis	il	ajouta	:	«	Amen,	je	vous	le	dis	:	aucun	prophète	ne	trouve	un	accueil	favorable	dans	son	pays.	
En	vérité,	je	vous	le	dis	:	Au	temps	du	prophète	Élie,	lorsque	pendant	trois	ans	et	demi	le	ciel	retint	la	pluie,	et	
qu’une	grande	famine	se	produisit	sur	toute	la	terre,	il	y	avait	beaucoup	de	veuves	en	Israël	;	
pourtant	Élie	ne	fut	envoyé	vers	aucune	d’entre	elles,	mais	bien	dans	la	ville	de	Sarepta,	au	pays	de	Sidon,	
chez	une	veuve	étrangère.	Au	temps	du	prophète	Élisée,	il	y	avait	beaucoup	de	lépreux	en	Israël	;	
et	aucun	d’eux	n’a	été	purifié,	mais	bien	Naaman	le	Syrien.	»	
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	leur	ville	est	
construite,	pour	le	précipiter	en	bas.	Mais	lui,	passant	au	milieu	d’eux,	allait	son	
chemin.	

 
 
 
Les bergers quittent la crèche en louant Dieu. Les disciples, au vu du signe de Cana, accordent leur foi au Seigneur. 
Et lors de sa première prédication dans la synagogue de son village, les gens sont étonnés, bouleversés. Quand Dieu 
se manifeste, quand il fait signe, quand il se donne à entendre, quand il touche l’humain, ce dernier est comme 
sidéré. Nous sommes touchés par une « parole de grâce », un amour incompréhensible et sauveur qui nous 
bouleverse jusqu’à la racine de l’être…  comme toute parole d’ailleurs qui ne nous juge pas d’abord, mais qui nous 
élève, nous fait du bien et.. nous sauve. Nous avons tant besoin de cela ! 
 
Cela est plus actuel que nous ne le croyons. Il est pratiquement impossible aujourd’hui de ne pas entendre, de ne 
pas lire le témoignage de personnes qui racontent leur rencontre avec Dieu… et de ce qu’elle a produit en eux. 
Dieu se communique aujourd’hui. Réjouissons-nous. Plaignons-nous si cela ne nous arrive pas, ou plutôt, mettons-
nous en état de veille, de prière… Dieu dit encore, fredonne une parole de grâce au cœur de tout humain. Le 
contraire est impossible. 
 
Mais, que se passe-t-il après ? - Joie, peur, oubli, attente…. Aucun chemin spirituel ne ressemble à aucun autre. Ce 
qui se passe dans la synagogue de Nazareth lors du premier prêche de Jésus nous révèle un cas de figure extrême : 
le refus jusqu’à la violence. La révélation de Dieu dépasse tellement tout ce que nous avons toujours cru, elle exige 
une telle conversion de mentalité qu’elle fait l’effet d’une étincelle qui met le feu aux poudres. 
 
C’est ce qui se passe à Nazareth (et peut-être aussi chez nous aujourd’hui ?), et il faut bien dire que le Seigneur ne se 
prive pas d’y mettre du sien. Le mécanisme du refus jusqu’au scandale est très subtil et il est intéressant de voir si 
cela ne nous concerne pas, nous aussi : 
Ø Il est enclenché, me semble-t-il, par un petit mot de Jésus qui exprime en fait une prétention inouïe : « aujourd’hui 
». Il prétend que le « jour de Dieu » tant attendu, c’est maintenant. Mais la venue de Dieu, c’est comme une mort… 



un changement de vie radical, la fin de notre confort actuel… C’est forcément une fin du monde actuel, pour un 
monde nouveau. Alors, maintenant ? … Impossible…. le plus tard possible, disons-nous ! Tant pis pour les opprimés, 
ceux qui souffrent… mais pas maintenant ! D’ailleurs, pour qui se prend-t-il ? 
 
Ø Justement, et voilà par où le scandale arrive : seul Dieu peut prétendre à « l’aujourd’hui ». Ce Jésus se prend pour 
Dieu ! Mais n’est-il pas le fils du  charpentier ? – Tout est là. Le salut de Dieu ne peut être agi que par des hommes, 
des hommes réels. Ni par des extraterrestres, ni par des avatars, ni par des gens qui se croient un peu trop sortis de 
la cuisse de Jupiter.  Mais par des fils de charpentiers, des humains qui découvrent que tous les humains, et surtout 
les plus humbles, sont aimés au point d’être des fils de Dieu. 
 
Ø Laissons Jésus lui-même rajouter maintenant la couche qui va rendre la situation instable. Voilà qu’il se met à dire 
ce que tout le monde pense tout bas : tu dis que le salut, c’est maintenant, eh bien prouve-le… Vas-y… Tu es chez 
toi… Tout cela est pour nous d’abord… Et on te prie de faire un peu mieux que chez les voisins, STP.  
Eh bien non, il n’y a ni privilégiés, ni exclus dans le Royaume de Dieu. Il est pour tous, sans mesure. Et surtout, surtout, 
pour ceux dont vous pensez qu’ils ne le méritaient pas ! Là, la coupe est pleine. Le vase de la colère éclate. A mort ! 
Déjà 
Le salut de Dieu, c’est aujourd’hui. Il ne peut être remis à plus tard. Il est agi par des humains qui se comportent en 
fils de Dieu, et il est pour tous – sans exception. 
La Parole de grâce est donnée… en abondance, mais il nous faut bien toute une vie pour nous laisser transformer 
par elle… Encore faut-il ne pas attendre demain… 
 

Jean-Pierre 


