Dans l'Évangile que nous venons d'entendre, Jésus vient dans son village
d'origine, et Il est rejeté par les habitants, par ceux qui le connaissent bien.
En fait, nous savons que Jésus vient avec des paroles de grâce. Il vient
après avoir fait des guérisons, du moins c'est sous entendu.
Et à travers cela, Il témoigne qu'Il est celui qui est particulièrement envoyé
par Dieu, qu'Il est "le messie, le Christ, peut-être même le Fils de Dieu",
pourquoi pas.
Et finalement, le fait que Jésus soit rejeté n'est que la continuité d'une
longue histoire. Dieu est rejeté par les hommes, en quelque sorte.
Je pense au livre de la Genèse, vous savez, quand Adam et Eve ont
mangé du fruit de "l'arbre de la connaissance du bien et du mal", après, ils se
méfient de Dieu. Que font ils, quand Dieu arrive dans le jardin? Ils vont se
cacher.
Et puis, c'est ce que nous dit Jésus aussi, tout au long de l'histoire du peuple
d'Israël. Régulièrement, des prophètes sont venus annoncer la Parole de
Dieu et ils ont été rejetés.
Et puis, cela se voit aussi, un petit peu, dans l'Apocalypse, en quelque sorte.
Finalement, dans le récit de l'Apocalypse , vous avez tous ceux qui
choisissent le mal. Ils forment une espèce d'armée géante contre les fidèles
du Seigneur.
Je pense à notre prophète Jérémie, que le Seigneur a choisi dès sa
naissance et même avant sa naissance. Il a connu les "origines", en quelque
sorte et Il avait sur le prophète Jérémie tout "un plan d'amour", toute une
mission qu'Il lui a confiée. Et Il invite Jérémie à être fidèle à sa mission!
Il n'y a pas que le prophète Jérémie qui a une mission, nous en avons tous
une.
Si le Seigneur a permis que nous existions, c'est parce qu'Il a "un projet
d'amour pour chacun de nous", comme pour tous les hommes de la terre.
Et si Il nous a donné d'exister, d'avoir plein de belles capacités, c'est
justement pour répondre à ce projet que le Seigneur a pour chacun de nous,
dans la joie d'accueillir la création qu'Il nous donne! Et pour répondre au
projet que le Seigneur a pour chacun de nous.
Dans l'Évangile

que nous avons entendu, nous avons ces
habitants de Nazareth. En fait, ils refusent ce "projet
d'amour". Il donne des guérisons chez eux, comme les
autres. Il n'y a pas de raison. Et puis en plus, Jésus vient de
chez eux. Alors ils pensent mériter d'être des privilégiés. Il
ne faudrait pas exagérer, non plus.

Ils ont juste à profiter des biens que Dieu leur donne, pour
bien vivre, pour faire ce qu'ils veulent. Mais ils exercent leur
liberté, en quelque sorte, juste pour leur bon plaisir. Et
finalement, ils restent esclaves du péché. En fait c'est ça.
Ils ne veulent pas accueillir tous les "dons de Dieu", pour
répondre au projet que Dieu a pour chacun d'eux. Alors
évidemment, ça se passe mal.
Et c'est un petit peu le problème de beaucoup de nos contemporains, et peutêtre un peu de chacun de nous, aussi. Parce que nous sommes marqués par
le péché.
Et à travers cela, nous sommes invités à voir que le Seigneur nous a donné
plein de dons. Mais c'est vraiment pour les faire grandir, pour rester fidèles au
Seigneur, pour rester fidèles à l'amour, pour en faire profiter les autres, etc...,
pour aimer!
Et c'est cela qui nous rendra pleinement heureux, finalement. Cela fera que
nous pourrons accueillir toutes les Grâces que le Seigneur nous donne.
Je pense à la deuxième lecture que nous avons entendue. Saint Paul nous
parle "de la charité, de l'amour". Et il nous dit qu'au Ciel, il ne restera "que
l'amour" finalement.
Oui, parmi tous les dons que le Seigneur nous donne, il y a aussi ce don de
la charité qu'Il met dans nos cœurs, cet amour qui vient de Lui, et que nous
sommes invités, à travers toutes nos capacités, à faire grandir, à déployer.
Et en fait, c'est cela qui nous rendra pleinement heureux, et qui nous
conduira au chemin du Ciel.
Donc, c'est à nous aussi de le faire, enfin, je pense en particulier aux parents
qui ont des enfants à éduquer, etc... Dans le témoignage que nous avons à
faire, quand nous parlons un petit peu avec les autres, dans cette dimension
en quelque sorte éducative. Le désir doit être d'aider les gens à donner le
meilleur d'eux-mêmes, pour les autres et ce, par toutes les capacités
que nous avons.

Quand on parle de la liberté, ce n'est pas uniquement pour
se faire plaisir finalement, et puis c'est tout, non. C'est pour
pouvoir déployer nos talents et les mettre au service des
autres.
C'est cela qui nous comblera véritablement.
Amen

