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 4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
MESSE DU DIMANCHE 30 JANVIER 2022 — ANNÉE C

Journée mondiale des lépreux
Église Saint Louis des Français, Lisbonne, Portugal

Ces prophètes qu’on ne veut pas entendre
Dieu fait de Jérémie « un prophète pour les nations ». Sa tâche sera des plus lourdes en contexte d’invasion
babylonienne. Mais Dieu lui promet de le soutenir et de le délivrer, quoi qu’il arrive. Jésus, porteur d’une immense
bonne nouvelle, est lui-même suspect dans sa propre patrie.

Chant d'entrée :
Christ aujourd'hui nous appelle,
Christ aujourd'hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie,
Dieu nous donne sa joie !
1.

Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l'aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu'il nomme ses amis !
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2.

Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé.
Vous serez ses témoins,
La parole va germer.

4.

Ses chemins vous libèrent de la peur ;
Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins
sur les pas du Serviteur.

Acte pénitentiel : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais DEVANT VOUS, FRÈRES ET SŒURS, que j’ai péché
en pensée, en parole, par action et par omission ; On se frappe la poitrine en disant : oui, j’ai vraiment péché.
On continue : C’est pourquoi je supplie la BIENHEUREUSE Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous
aussi, FRÈRES ET SŒURS, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Kyrie :

Ky — ri — e e — le — i — son. Ky — ri — e e — le — i — son.
Chris — te e — le — i — son. Chris — te e — le — i — son.
Ky — ri — e e — le — i — son. Ky — ri — e e — le — i — son.

Messe III dite “de Lourdes”, Kyrie
AL23-23 — J.-P. Lécot-P. Décha
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Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous
conduise à la vie éternelle.
R/. Amen.
Gloria :

Gloria, gloria in excelsis Deo, Gloria, gloria in excelsis Deo !

Messe III dite “de Lourdes”, Gloria

Paix sur la terre aux hommes qu’Il l’aime,
Nous te louons, nous te bénissons, Nous t’adorons, Nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout-puissant. R/
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous ! R/
Car toi seul es Saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. R/

AL 189, J.P. Lécot
© P. Zech (Lethielleux)

Lecture du livre du prophète Jérémie :

Jr 1, 4-5.17-19
« Je fais de toi un prophète pour les nations »
u temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te façonner dans le sein de ta
mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les
nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi, tu diras contre eux tout ce que je t’ordonnerai. Ne
tremble pas devant eux, sinon c’est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd’hui une
ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à
ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi,
car je suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. »
— Parole du Seigneur.

A

Psaume 70 :

R/ Sans fin, je proclamerai
ta justice et ton salut. (cf. Ps 70, 15)

Ps 70 (71), 1-2, 3, 5-6ab, 15ab.17

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.

Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !

Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens :
1 Co 12, 31 – 13, 13
« Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ;
mais la plus grande des trois, c’est la charité »
rères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par
excellence.

F

J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque
l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir
toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à
transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune
aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien.
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas
d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas
de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte
tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais.
Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet,
notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l’achèvement, ce qui est
partiel sera dépassé. Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je
raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant.
Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face.
Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu. Ce
qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité.
— Parole du Seigneur.

Acclamation :
© Prions en Église — U25
P Damon, Alléluia dit de Taizé

Alléluia ! Allélu—Alléluia ! Alléluia ! Allélu—ia !
Alléluia ! Allélu—Alléluia ! Alléluia ! Allélu—ia !
Le Seigneur m’a envoyé, porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs
leur libération. Alléluia. (Lc 4, 18cd)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc :

Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture »
n ce temps-là, 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. »

E

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.
— Acclamons la Parole de Dieu.
Credo (Symbole des Apôtres) : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus
Christ, son Fils unique, notre Seigneur, Aux mots qui suivent, tous s’inclinent : jusqu’à : «Vierge Marie». qui a
été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a
été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis
à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la
chair, à la vie éternelle. Amen.
Prière Universelle :

R/ Entends nos prières, entends nos voix.
Entends nos prières monter vers toi.



Avec toute l’Église, supplions le Seigneur, libérateur des captifs, sachant que sa tendresse a déjà
entendu notre appel.



Prions pour le Père Benoît qui est malade, que le Seigneur le garde dans la paix, la confiance et
l’assurance de se savoir aimé de Lui. ]



Seigneur, pour les évêques, les prêtres et les diacres, et pour tous ceux qui remplissent un ministère dans
l’Église, que chacun d’eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité, nous te prions. ]



Seigneur, toi la consolation des affligés, pour tous les malades qui t’appellent, et en particulier les
lépreux, pour que tu sois leur secours dans la détresse, nous te prions. ]



Seigneur, pour les jeunes, donne-leur d’être dans le monde des témoins de ta miséricorde, nous te
prions. ]



Seigneur, pour nous tous qui allons partager le repas du Seigneur, nous te prions. ]



Seigneur, toi qui soignes nos blessures, accueille la prière de notre communauté qui croit en toi.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/. Amen.

Préparation des dons :

orgue…

Prière sur les offrandes :
 Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père toutpuissant.
R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour
notre bien et celui de toute l’Église.



Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils
bien-aimé : que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa
miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés : Jésus, le Christ.
Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
R/. Amen.
Prière eucharistique :



Le Seigneur soit avec vous.
R/. Et avec votre esprit.



Élevons notre cœur.
R/. Nous le tournons vers le Seigneur.



Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
R/. Cela est juste et bon.
Préface des dimanches du temps ordinaire I : Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre
salut, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel
et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur.
Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse : car nous étions esclaves de la mort
et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire ; nous portons désormais ces noms
glorieux : descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté ; nous pouvons
annoncer aumonde lesmerveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton
admirable lumière. C’est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d’en haut et
tous les esprits bienheureux, nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint !…

Sanctus :

Anamnèse :

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus !
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.
Il est grand le mystère de la foi !
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus.

Messe III dite “de Lourdes”, Sanctus
A 168, J.P. Lécot
© P. Zech (Lethielleux)
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Notre Père : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos

offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en
tentation mais délivre-nous du Mal. Amen.
Agneau de Dieu: :

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.

Messe III dite “de Lourdes”, Agnus
Paul Décha, AL 23-14
© Bayard Presse Liturgie

Communion :
1.

2.

Prenez et mangez le corps du Christ notre festin,
Sa coupe en nos mains a le goût du monde nouveau
C’est le pain des anges, le pain venu du ciel
3. Par son sang versé nous sommes purifiés
Agneau de Dieu immolé, pour nous sauver.
Il établit son alliance pour l’éternité.
Par ce pain rompu, Dieu nous donne la vie
Enfants de Dieu, allons tous partager ce pain.

Action de grâce :

4.

Son corps et son sang : salut pour tous les hommes.
Et l’univers tout entier exalte son nom.

L’amour que tu attends de moi, Seigneur,
c’est l’effort d’une vie fraternelle.

Paroles et musique : P. Loppy

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
Si je n’ai pas la Charité, je ne suis plus qu’airain qui résonne, ou cymbale qui retentit. (bis)
Quand j’aurais le don de prophétie, que je connaîtrais tous les mystères,
Que j’embrasserais toute la science, si je n’ai pas la charité, je ne suis rien. (bis)
Quand j’aurais la foi en plénitude, une foi à transporter les montagnes,
Si je n’ai pas la Charité, je ne suis rien. (bis)
Quand je distribuerais tous mes biens en aumônes, que je livrerais mon corps aux flammes,
Si je n’ai pas la Charité, tout cela ne me sert de rien. (bis)
La charité est patiente ; elle est généreuse ; elle n’est pas jalouse et ne s’enfle pas d’orgueil,
Elle prévient tout parce qu’attentive à tout, dans un don total. (bis)
Prière après la communion :



Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption,
et nous t’en prions, Seigneur :
que cette nourriture pour le salut éternel
nous fasse progresser dans la foi véritable.
Par le Christ, notre Seigneur.
R/. Amen.
Annonces de la semaine :
Bénédiction finale, renvoi de l’assemblée :



Le Seigneur soit avec vous.
R/. Et avec votre esprit.



Que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père,
le Fils
 et le Saint-Esprit
R/. Amen.



Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie.
R/. Nous rendons grâce à Dieu.
Chant d'Envoi :
Chercher avec toi dans nos vies
les pas de Dieu, Vierge Marie
Par toi, accueillir aujourd’hui,
le don de Dieu, Vierge Marie
1.

Puisque tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie
Permets la Pâque sur nos pas
Nous ferons tout ce qu’il dira.
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2.

3.

Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui
Entre tes mains voici ma vie.
Puisque tu demeures avec nous
Pour l’Angélus, Vierge Marie
Guide nos pas vers l’inconnu
Car tu es celle qui a cru.

PREMIERE LECTURE - Jérémie 1, 4-5.17-19
4

04º Domingo do Tempo Comum - Querer Deus
O Livro de Jeremias começa por recordar que Deus precisa do
Profeta: "Antes de te formar no ventre materno, Eu te escolhi;
antes que saísses do seio de tua mãe, Eu te consagrei e te
constituí profeta entre as nações."

COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut.

Isto faz-me lembrar um jovem que há pouco tempo me dizia
abertamente:
- Eu não preciso de padres para nada. Eu cá tenho a minha fé
e basta. Da Igreja também não preciso.
Com igual sinceridade procurei esclarecê-lo:
- Parece-me que estás enganado. Dizes que não precisas dos
Padres mas olha que estás a ser superior a Deus pois Ele precisa
dos Padres e da Igreja. Portanto, Deus também precisa de ti.
- Se é assim então Deus não é perfeito. Se Lhe falta qualquer
coisa, deixa de ser Deus.
- Ele precisa de mim e de ti, não por se sentir limitado ou
carenciado. Ele precisa da Igreja porque esta precisa de Deus.
Se Deus precisa de mim é porque eu preciso de Deus, mais não
seja para continuar a ser quem sou. Quando eu preciso de
alguém, essa pessoa também necessita de mim para continuar
a ser quem é.
Ó Deus, que mistério insondável! Tu escolheste-me, tu precisas
de mim...

Le Seigneur m’adressa la parole et me dit : 5 « Avant même de
te former dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu
viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour
les peuples. » 17 « Lève-toi, tu prononceras contre eux tout ce que
je t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon, c’est moi qui te
ferai trembler devant eux. 18 Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville
fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face
à tout le pays, aux rois de Juda et à ses chefs, à ses prêtres et à
tout le peuple. 19 Ils te combattront, mais ils ne pourront rien
contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Parole du
Seigneur. »

Jérémie fut un très grand prophète à Jérusalem, on le sait ; ici, il
nous dit sa vocation, son expérience spirituelle. Mais il faut
d’abord se rappeler le contexte historique dans lequel il est
intervenu. C’était une période extrêmement difficile de l’histoire du
peuple juif. On ne sait ni la date de la naissance ni celle de la mort
de Jérémie, mais on connaît à peu près les dates de sa
prédication qui s’étend de 627 à 587 av.JC. environ ; c’est-à-dire
une durée de quarante ans, ce qui est considérable ! Pendant ce
temps-là, la situation politique a connu de grands
bouleversements !
Les grandes puissances de l’époque, dans cette région tout au
moins, sont l’empire assyrien, l’Egypte et bientôt Babylone. Le
royaume de Jérusalem n’est qu’un tout petit pays coincé entre ces
grandes puissances qui se disputent la domination sur tout le
Moyen-Orient. Tantôt en paix, tantôt en guerre, mais toujours
sous domination étrangère, le roi de Jérusalem ne sait pas bien
quelle politique d’alliance adopter avec quelle puissance
étrangère pour reconquérir son indépendance. En fait, il sera tour
à tour vassal de ces trois puissances.
C’est dans ce contexte que Jérémie a entendu l’appel de Dieu :
« Le Seigneur m’adressa la parole et me dit : Avant même de te
former dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu
viennes au jour, je t’ai consacré ». Jérémie a donc bien
conscience de n’avoir rien décidé par lui-même, c’est Dieu qui l’a
choisi ; le mot « consacrer » signifie « mettre à part » : de la part
du Seigneur, cela équivaut à choisir, prédestiner. Et on sait que
Jérémie a trouvé ce choix de Dieu bien exigeant ! En tout cas,
depuis son premier instant, la vie tout entière de Jérémie a été
orientée vers la mission confiée par Dieu. Entendons-nous bien :
Dieu l’a « mis à part », comme il dit, mais c’est tout le contraire
d’une mise à l’écart, d’un splendide isolement, d’une tour d’ivoire,
comme on dirait aujourd’hui. Toute vocation, dans la Bible, est
toujours une « mise à part » pour un service.
Un service qui, dans le cas présent, ressemble fort à un combat !
Car, à la lumière de sa vocation, Jérémie porte sur la monarchie
et sur les autorités religieuses un jugement très sévère qu’on
pourrait résumer en deux phrases : à la cour, le roi et les chefs
politiques ne parlent que guerres, soulèvements, renversement
d’alliances ; c’est-à-dire tout le contraire de la paix dont rêve le
peuple. Quant au Temple, on ne se préoccupe que de belles
liturgies, pendant que la justice sociale et la morale sont en pleine
décadence ; on est donc en parfaite hypocrisie.
Au milieu de tout cela, le prophète doit être le porte-parole de
Dieu ; il est là pour rappeler que la seule chose qui compte, la
seule urgente, prioritaire, c’est l’Alliance avec Dieu, celle
justement dont plus personne ne se préoccupe. Evidemment, ses
vigoureuses remises en cause ne peuvent que soulever
l’opposition ou, au mieux, la dérision. Dieu l’a bien prévenu : « Ils
te combattront ». Et de fait, Jérémie a rencontré beaucoup
d’opposition dans l’accomplissement de son ministère.
Le plus curieux dans cette histoire, c’est que pour cette tâche
ingrate et qui exigeait beaucoup de courage, Dieu a choisi un
jeune homme timide et « qui ne sait pas parler » (Jérémie le disait
lui-même dans des versets qui ne font pas partie de la lecture de
C_TO_04_2022.docx

E fico a pensar que precisas de mim apenas para me
lembrares que afinal sou eu que preciso de Ti.
Pe. José David Quintal Vieira, scj
davidvieira@netmadeira.com

04º Domingo do Tempo Comum - Ano C
Tema do 4º Domingo do Tempo Comum
O tema da liturgia deste domingo convida a reflectir sobre o
“caminho do profeta”: caminho de sofrimento, de solidão, de
risco, mas também caminho de paz e de esperança, porque é
um caminho onde Deus está. A liturgia de hoje assegura ao
“profeta” que a última palavra será sempre de Deus: “não
temas, porque Eu estou contigo para te salvar”.
A primeira leitura apresenta a figura do profeta Jeremias.
Escolhido, consagrado e constituído profeta por Jahwéh,
Jeremias vai arrostar com todo o tipo de dificuldades; mas não
desistirá de concretizar a sua missão e de tornar uma realidade
viva no meio dos homens a Palavra de Deus.
O Evangelho apresenta-nos o profeta Jesus, desprezado pelos
habitantes de Nazaré (eles esperavam um Messias
espectacular e não entenderam a proposta profética de
Jesus). O episódio anuncia a rejeição de Jesus pelos judeus e o
anúncio da Boa Nova a todos os que estiverem dispostos a
acolhê-la – sejam pagãos ou judeus.
A segunda leitura parece um tanto desenquadrada desta
temática: fala do amor – o amor desinteressado e gratuito –
apresentando-o como a essência da vida cristã. Pode, no
entanto, ser entendido como um aviso ao “profeta” no sentido
de se deixar guiar pelo amor e nunca pelo próprio interesse…
Só assim a sua missão fará sentido.
LEITURA I – Jer 1,4-5.17-19
Leitura do Livro de Jeremias
No tempo de Josias, rei de Judá, a palavra do Senhor foi-me
dirigida nestes termos: «Antes de te formar no ventre materno,
Eu te escolhi; antes que saísses do seio de tua mãe, Eu te
consagrei e te constituí profeta entre as nações. Cinge os teus
rins e levanta-te, para ires dizer tudo o que Eu te ordenar. Não
temas diante deles, senão serei Eu que te farei temer a sua
presença. Hoje mesmo faço de ti uma cidade fortificada, uma
coluna de ferro e uma muralha de bronze, diante de todo este
país, dos reis de Judá e dos seus chefes, diante dos sacerdotes
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ce dimanche). Or il lui faudra parler, justement, crier, tempêter,
prêcher... à temps et à contre-temps, tenir tête à tout un peuple et
à son roi. En plus, c’est un coeur sensible, et il sera profondément
bouleversé par le malheur de sa patrie ; mais l’heure n’est pas à
la mollesse : et il lui faudra consacrer toute son énergie à rappeler
(sans le moindre succès) l’urgence de la conversion. « Oiseau de
mauvais augure », annonceur de catastrophes, il sera détesté,
méprisé, ridiculisé jusque dans sa propre famille.
Et pourtant, rien ni personne ne le détournera de sa mission : car
Dieu est avec lui dans toutes ses épreuves. Lui qui se sentait si
misérable, c’est vraiment en Dieu seul qu’il a trouvé sa force. A
travers les quelques lignes de ce texte pourtant bien court nous
devinons l’expérience spirituelle de Jérémie. Nous entendons là
comme un écho des Béatitudes : « Heureux les pauvres de
coeur... » C’est bien parce qu’il se trouvait pauvre que Jérémie a
laissé Dieu l’envahir de sa force. Car si on lit attentivement ce
texte, c’est bien Dieu qui est le principal acteur dans la vie de
Jérémie, c’est lui qui a toutes les initiatives : « Le Seigneur
m’adressa la parole et me dit ... Je te connaissais... Je fais de
toi... Je t’ordonnerai... Je suis avec toi... » Quant aux images, elles
montrent bien quelle force intérieure il a fallu à Jérémie : « Moi, je
fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un
rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, aux rois de Juda
et à ses chefs, à ses prêtres et à tout le peuple. »
Des siècles plus tard, Jésus, lui aussi a présenté sa vie comme un
combat ; et la nôtre aussi ; car l’annonce de la Parole de Dieu
reste une tâche redoutable, tellement les pensées de Dieu sont
loin de celles des hommes. Tellement les priorités de Dieu sont
loin de celles des hommes. Et pourtant, les croyants savent que le
bonheur de l’humanité ne peut naître que lorsque nos pensées et
nos priorités se seront enfin transformées. Lorsque les valeurs de
l’Alliance (comme disait Jérémie), celles de l’Evangile, (dironsnous aujourd’hui) seront pleinement respectées.
Mais la force d’un Jérémie, celle de Jésus, la nôtre résident dans
la certitude que Dieu nous accompagne sans cesse dans ce
combat : nous avons entendu la phrase de Dieu à Jérémie : « Ils
te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis
avec toi ». Plus tard, Jésus à son tour encouragera ses disciples
en leur disant : « Confiance, j’ai vaincu le monde. »
Compléments
-

Saint Paul dit de la même manière dans la lettre aux Galates
qu’il a conscience d’avoir été « mis à part » dès le sein
maternel et appelé par la grâce de Dieu : « Celui qui m’a mis
à part depuis le sein de ma mère et m’a appelé par sa grâce
a jugé bon de révéler en moi son Fils afin que je l’annonce
parmi les païens... » (Ga 1, 15).

-

Les auteurs du Nouveau Testament ont certainement plus
d’une fois été tentés de faire le rapprochement entre Jésus
de Nazareth et Jérémie. Quand ils nous rapportent les larmes
de Jésus devant la mort d’un ami ou devant le destin tragique
de Jérusalem ; quand ils racontent l’hostilité grandissante que
Jésus a dû affronter ; quand ils rapportent certaines paroles
de menace prononcées par lui, dans un style tout à fait
comparable à celui des prophètes ; ou encore quand ils nous
disent avec quelle résolution Jésus a quand même pris le
chemin de Jérusalem au moment même où ses rares amis
essayaient de l’en détourner à cause des risques trop
évidents. Quant à Jésus lui-même, il pensait peut-être bien à
Jérémie quand il a dit à la synagogue de Nazareth (Lc 4,
évangile de ce dimanche) « nul n’est prophète en son pays. »

PSAUME 70 (71), 5-6ab, 7-8, 15ab.17, 19.6b
5
6ab
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Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.
Pour beaucoup, je fus comme un prodige ;
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e do povo da terra. Eles combaterão contra ti, mas não
poderão vencer-te, porque Eu estou contigo para te salvar».
AMBIENTE
A actividade profética de Jeremias começa por volta de
627/626 a.C. (quando o profeta teria pouco mais de vinte
anos) e prolonga-se até depois da queda de Jerusalém nas
mãos dos Babilónios (586 a.C.). O cenário dessa actividade é,
em geral, o reino de Judá (e, sobretudo, a cidade de
Jerusalém).
É uma época muito conturbada, quer a nível político, quer a
nível religioso. Judá acabou de sair dos reinados de Manassés
(698-643 a.C.) e de Amon (643-640 a.C.), reis ímpios que
multiplicaram no país os altares aos deuses estrangeiros e
levaram o Povo a afastar-se de Jahwéh. Na época em que
Jeremias começa o seu ministério profético, o rei de Judá é
Josias (640-609 a.C.): trata-se de um rei bom, que procura
eliminar o culto aos deuses estrangeiros e concentrar a vida
litúrgica de Judá num único lugar – o Templo de Jerusalém. No
entanto, a reforma religiosa levada a cabo por Josias levanta
algumas resistências; por outro lado, é uma reforma que é mais
aparente do que real: não se pode, por decreto e de repente,
corrigir o coração do Povo e eliminar hábitos religiosos
cultivados ao longo de algumas dezenas de anos.
É neste ambiente que Jeremias é chamado por Deus e
enviado em missão.
MENSAGEM
O texto que nos é proposto apresenta o relato que Jeremias
faz do seu chamamento por Deus. Mais do que uma
reportagem do “momento” em que Deus chamou o profeta,
trata-se de uma reflexão e de uma catequese sobre esse
mistério sempre antigo e sempre novo a que chamamos
“vocação”.
A vocação profética, na perspectiva de Jeremias, é, em
primeiro lugar, um encontro com Deus e com a sua Palavra (“a
Palavra do Senhor foi-me dirigida…” – vers. 4). A Palavra
marca, a partir daí, a vida do profeta e passa a ser, para ele, a
única coisa decisiva.
Em segundo lugar, a vocação é um desígnio divino: foi Deus
que escolheu, consagrou e constituiu Jeremias como profeta.
Dizer que Deus “escolheu” o profeta (literalmente, “conheceu”
– do verbo “yada‘”) é dizer que Deus, por sua iniciativa,
estabeleceu desde sempre com ele uma relação estreita e
íntima, de forma que o profeta, vivendo na órbita de Deus,
aprendesse a discernir os planos de Deus para os homens e
para o mundo. Dizer que Deus “consagrou” o profeta significa
que Deus o “reservou”, que o “pôs à parte” para o seu serviço.
Dizer que Deus “constituiu” o profeta “para as nações” significa
que Deus lhe confiou uma missão, missão que tem um alcance
universal. Tudo isto, no entanto, resulta da acção e da escolha
de Deus, é iniciativa de Deus e não escolha do homem.
Na segunda parte do texto, temos o envio formal do profeta.
Ele deve ir “dizer o que o Senhor ordenar”, sem medo nem
servilismo, enfrentando os grandes da terra, armado apenas
com a força de Deus. É a definição do “caminho profético”,
percorrido no sofrimento, no risco, na solidão, no conflito com
todos os que se opõem à proposta de Deus. A leitura de hoje
termina com um convite à confiança: “não poderão vencerte, porque Eu estou contigo para te salvar” – vers. 19).
A vida de Jeremias realizou, integralmente, o projecto de
Deus. A propósito e a despropósito, Jeremias denunciou,
criticou, demoliu e destruiu, edificou e plantou. Não teve muito
êxito: a família, os amigos, o povo de Jerusalém, as
autoridades,
os
sacerdotes,
viraram-lhe
as
costas,
marginalizaram-no, perseguiram-no e maltrataram-no. No
entanto, Jeremias nunca renunciou: Deus invadiu-lhe de tal
forma a vida, e a paixão pela Palavra de Deus “apanhou-o”
de tal forma, que o profeta viveu até ao fim, com a máxima
intensidade, a sua missão.
ACTUALIZAÇÃO
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tu as été mon secours et ma force.
Je n’avais que ta louange à la bouche,
tout le jour, ta splendeur.
Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.
Si haute est ta justice, mon Dieu,
toi qui as fait de grandes choses :
Dieu, qui donc est comme toi ?
Tu seras ma louange toujours !

COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut.
On pourrait croire que ce psaume parle du prophète Jérémie, dont
nous avons un peu deviné l’expérience spirituelle dans la
première lecture. Il pourrait signer sans hésiter, si j’ose dire ! Par
exemple, lui qui était ébloui de son intimité avec Dieu, aurait
parfaitement pu dire « Seigneur mon Dieu, tu es mon appui dès
ma jeunesse... tu m’as choisi dès le ventre de ma mère... tu as été
mon secours et ma force. » Mais en réalité, le psaume 70 n’a pas
été écrit pour Jérémie. Nous entendons bien quelqu’un parler à la
première personne, mais, comme toujours dans les psaumes, ce
JE est collectif. Le psaume est écrit à la première personne du
singulier, mais il faut s’habituer à lire « nous, peuple d’Israël, avec
toute l’expérience spirituelle qui est la nôtre depuis Abraham,
depuis Moïse... »
C’est l’expérience d’Israël qui est décrite sous forme de
comparaisons, traduite en images, peinte comme le portrait d’un
individu particulier. C’est ce que l’on appelle le phénomène du
« Revêtement » que nous connaissons bien : par exemple, nous
avons déjà rencontré plusieurs psaumes dans lesquels Israël est
comparé à un lévite, tellement heureux d’avoir été choisi pour le
service de Dieu et du Temple : « Seigneur, mon partage et ma
coupe, tu es mon héritage... » (Ps 15-16).
Ici, dans notre psaume d’aujourd’hui, c’est bien Israël qui parle :
« Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma
jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m’as
choisi dès le ventre de ma mère. Pour beaucoup, je fus comme un
prodige ; tu as été mon secours et ma force. Je n’avais que ta
louange à la bouche, tout le jour, ta splendeur. » On voit bien de
quoi il s’agit, toute la longue expérience que le peuple élu a faite
de la présence constante de Dieu à ses côtés, si j’ose dire.
Mais ces verbes au passé (par exemple « je fus comme un
prodige ») nous surprennent un peu ; on a envie de demander :
« c’est donc fini ? » Alors il faut aller lire le reste de ce psaume ; et
effectivement, le ton change : très clairement, ce psaume est écrit
dans un moment de détresse. (Là on voit bien le danger de lire
seulement quelques versets hors de leur contexte).
Dans les versets que nous ne lisons pas aujourd’hui, Israël est
représenté comme une vieille épouse qui supplie celui qui l’a
aimée quand elle était belle et jeune de ne pas l’abandonner.
« Aux jours de la vieillesse et des cheveux blancs, ne me rejette
pas, ô mon Dieu. » (v. 18).
Ce n’est pas l’image elle-même qui nous étonne : ce n’est pas la
première fois que l’Alliance d’Israël est comparée à des fiançailles
ou à un mariage. Mais ici, visiblement ce ne sont pas les joies du
mariage qui sont évoquées ; à travers les lignes, on devine que
l’épouse traverse une expérience douloureuse : celle de la
vieillesse flétrie, abandonnée, en butte à l’arrogance de celles
dont c’est le tour aujourd’hui d’être belles, adulées, aimées : « Ne
me rejette pas maintenant que j’ai vieilli ; alors que décline ma
vigueur, ne m’abandonne pas. » (v. 9).
Mais, bien sûr, il ne s’agit que d’une comparaison, les noces sont
une manière de parler de l’Alliance que Dieu a conclue avec
Israël ; ce qui est décrit comme l’abandon de la vieille épouse par
son époux, c’est la période de l’Exil à Babylone. Là, effectivement,
on a parfois été tentés de croire que Dieu avait abandonné son
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Considerar, para reflexão, as seguintes questões:
• Os “profetas” não são uma classe de animais extintos há
muitos séculos, mas são uma realidade com que Deus
continua a contar para intervir no mundo e para recriar a
história. Quem são, hoje, os profetas? Onde estão eles?
• No Baptismo, fomos ungidos como profetas, à imagem de
Cristo. Estamos conscientes dessa vocação a que Deus a todos
nos convocou? Temos a noção de que somos a “boca”
através da qual a Palavra de Deus se dirige aos homens?
• O profeta é o homem que vive de olhos postos em Deus e de
olhos postos no mundo (numa mão a Bíblia, na outra o jornal
diário). Vivendo em comunhão com Deus e intuindo o projecto
que Ele tem para o mundo, e confrontando esse projecto com
a realidade humana, o profeta percebe a distância que vai do
sonho de Deus à realidade dos homens. É aí que ele intervém,
em nome de Deus, para denunciar, para avisar, para corrigir.
Somos estas pessoas, simultaneamente em comunhão com
Deus e atentas às realidades que desfeiam o nosso mundo?
• A denúncia profética implica, tantas vezes, a perseguição, o
sofrimento, a marginalização e, em tantos casos, a própria
morte (Óscar Romero, Luther King, Gandhi…). Como lidamos
com a injustiça e com tudo aquilo que rouba a dignidade dos
homens? O medo, o comodismo, a preguiça, alguma vez nos
impediram de ser profetas?
• Em concreto, em que situações sou chamado, no dia a dia,
a exercer a minha vocação profética?
SALMO RESPONSORIAL – Salmo 70 (71)
Refrão: A minha boca proclamará a vossa salvação.
Em Vós, Senhor, me refugio,
jamais serei confundido.
Pela vossa justiça, defendei-me e salvai-me,
prestai ouvidos e libertai-me.
Sede para mim um refúgio seguro,
a fortaleza da minha salvação.
Vós sois a minha defesa e o meu refúgio:
meu Deus, salvai-me do pecador.
Sois Vós, Senhor, a minha esperança,
a minha confiança desde a juventude.
Desde o nascimento Vós me sustentais,
desde o seio materno sois o meu protector.
A minha boca proclamará a vossa justiça,
dia após dia a vossa infinita salvação.
Desde a juventude Vós me ensinais
e até hoje anunciei sempre os vossos prodígios.
LEITURA II – 1 Cor 12,31-13,13
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos: Aspirai com ardor aos dons espirituais mais elevados.
Vou mostrar-vos um caminho de perfeição que ultrapassa
tudo: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se
não tiver caridade, sou como bronze que ressoa ou como
címbalo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e
conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu
possua a plenitude da fé, a ponto de transportar montanhas,
se não tiver caridade, nada sou. Ainda que distribua todos os
meus bens aos famintos e entregue o meu corpo para ser
queimado, se não tiver caridade, de nada me aproveita. A
caridade é paciente, a caridade é benigna; não é invejosa,
não é altiva nem orgulhosa; não é inconveniente, não procura
o próprio interesse; não se irrita, não guarda ressentimento;
não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade;
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peuple ; et pendant ce temps, les ennemis d’Israël se frottaient les
mains, en pensant qu’Israël serait bientôt rayé de la carte : « Mes
ennemis parlent contre moi, ils me surveillent et se concertent. Ils
disent : Dieu l’abandonne ! ... Il n’a plus de défenseur ! »
Tout ceci donne à l’ensemble du psaume un aspect un peu
curieux, parce qu’il est un mélange constant de supplication et de
louange : au sein même de la détresse, de la vieillesse, du
délaissement apparent, l’épouse garde espoir et ne cesse de faire
des projets : « Je dirai aux hommes de ce temps ta puissance, à
tous ceux qui viendront tes exploits (18)... En toi, Seigneur, j’ai
mon refuge : garde-moi d’être humilié pour toujours. Dans ta
justice, défends-moi, libère-moi, tends l’oreille vers moi et sauvemoi. Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible ; tu as
résolu de me sauver : ma forteresse et mon roc, c’est toi (1-3)...
Toi qui m’as fait voir tant de maux et de détresses, tu me feras
vivre à nouveau, à nouveau tu me tireras des abîmes de la terre,
tu m’élèveras et me grandiras, tu reviendras me consoler. Et moi,
je te rendrai grâce sur la harpe pour ta vérité, ô mon Dieu ! Je
jouerai pour toi de ma cithare, Saint d’Israël ! Joie pour mes lèvres
qui chantent pour toi, et dans mon âme que tu as rachetée ! » (2023).
Dommage que la liturgie ne nous propose pas ce psaume plus
souvent et en entier de préférence. Car il comporte de multiples
résonances avec notre propre expérience. Dans la souffrance, la
maladie, le deuil, nous connaissons bien ce mélange de
sentiments ; le cri de la détresse, d’abord : « Mon Dieu, ne
m’oublie pas, ne m’abandonne pas » ; et aussitôt, la peur
d’offenser Dieu, alors nous ajoutons : « mais je sais bien que tu
ne m’abandonnes jamais » ; ici le psaume dit : « tu as résolu de
me sauver : ma forteresse et mon roc, c’est toi. » (3)
Mais pour continuer à espérer, le croyant a bien besoin de se
rappeler tous les points d’appui de sa foi : « Mon Dieu, mon
Rocher... Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui
dès ma jeunesse (5)... (en ce temps béni) je n’avais que ta
louange à la bouche » (8)... sous-entendu je sais, j’affirme que
ces jours bénis reviendront : « je revivrai les exploits du Seigneur
en rappelant que ta justice est la seule... moi qui ne cesse
d’espérer, j’ajoute encore à ta louange » (14).
C’est tout ce mélange d’expériences douloureuses, de souffrance,
d’aveu des faiblesses passagères, mais aussi de foi retrouvée et
d’espérance indéracinable qu’il faut entendre à travers les lignes
que nous lisons ce dimanche : « Seigneur mon Dieu, tu es mon
espérance, mon appui dès ma jeunesse. »
On entend aussi dans ce psaume l’écho d’une autre expérience
triste, celle de la flétrissure de l’amour : « Je n’avais que ta
louange à la bouche » : l’épouse (traduisez Israël) reconnaît
implicitement que sa tendresse (traduisez sa ferveur) l’a
abandonnée ; les choses se sont gâtées... Alors il ne reste plus
qu’à espérer l’indulgence de l’époux, traduisez encore : même si
l’amour du peuple pour son Dieu s’est affaibli au long du temps,
que Dieu lui, n’abandonne pas son épouse « Aux jours de la
vieillesse et des cheveux blancs, ne m’abandonne pas, ô mon
Dieu. » (18).

DEUXIEME LECTURE - 1 Corinthiens 12, 31 - 13, 13
Frères, 12 31 parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce
qu’il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie
supérieure à toutes les autres. 13 1 J’aurais beau parler toutes les
langues de la terre et du ciel, si je n’ai pas la charité, s’il me
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale
retentissante. 2 J’aurais beau être prophète, avoir toute la science
des mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi
jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne
suis rien. 3 J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés,
j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne
me sert à rien. 4 L’amour prend patience ; l’amour rend service ;
l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas
d’orgueil ; 5 il ne fait rien de malhonnête ; il ne cherche pas son
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tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O dom da
profecia acabará, o dom das línguas há-de cessar, a ciência
desaparecerá;
mas a caridade não acaba nunca.
De maneira imperfeita conhecemos, de maneira imperfeita
profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é
imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava
como criança, sentia como criança e pensava como criança.
Mas quando me fiz homem, deixei o que era infantil. Agora
vemos como num espelho e de maneira confusa, depois,
veremos face a face. Agora, conheço de maneira imperfeita,
depois, conhecerei como sou conhecido. Agora permanecem
estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade; mas a maior
de todas é a caridade.
AMBIENTE
Há quem chame a este texto “o Cântico dos Cânticos da nova
aliança”. Também se lhe chama, habitualmente, o “hino ao
amor”.
À primeira vista, este “elogio do amor” poderia parecer uma
página completamente desligada do contexto anterior (a
discussão acerca dos carismas). Na realidade, este texto
apresenta afinidades claras, tanto a nível literário como a nível
temático, com os capítulos precedentes, bem como com os
capítulos seguintes. Ainda que possamos retirar este hino do
seu contexto, sem que ele perca o sentido, a verdade é que
Paulo quer aqui dizer, sem meias palavras e de forma clara e
contundente, que só há um carisma absoluto: o amor.
MENSAGEM
Antes de mais, convém dizer que o amor de que Paulo fala
aqui é o amor (em grego, “agape”) tal como ele é entendido
pelos cristãos: não é o amor egoísta, que procura o próprio
bem, mas o amor gratuito, desinteressado, sincero, fraterno,
que se preocupa com o outro, que sofre pelo outro, que
procura o bem do outro sem esperar nada em troca. Desse
tipo de relacionamento, nasce a Igreja – a comunidade dos
que vivem o “agape”.
O nosso texto desenvolve-se em três estrofes. Na primeira (13,13), Paulo sustenta que, sem amor, até as melhores coisas (a fé,
a ciência, a profecia, a distribuição de esmolas pelos pobres)
são vazias e sem sentido. Só o amor dá sentido a toda a vida e
a toda a experiência cristã.
Na segunda estrofe (13,4-7), Paulo apresenta literariamente o
amor como uma pessoa e sugere que ele é a fonte e a origem
de todos os bens e qualidades. A propósito, Paulo enumera
quinze características ou qualidades do verdadeiro amor: sete
destas qualidades são formuladas positivamente e as outras
oito de forma negativa; mas todas elas se referem a coisas
simples e quotidianas, que experimentamos e vivemos a todos
os instantes, a fim de que ninguém pense que este “amor” é
algo que só diz respeito aos santos, aos sábios, aos
especialistas.
A terceira estrofe (13,8-13) estabelece uma comparação entre
o amor e o resto dos carismas. A questão é: este amor de que
se disseram coisas tão bonitas é algo imperfeito, temporal e
caduco como o resto dos carismas? Este amor – responde
Paulo – não desaparecerá nunca, não mudará jamais. Ele é a
única coisa perfeita; por isso permanecerá sempre. Fica, assim,
confirmada a superioridade incontestável do amor frente a
qualquer outro carisma – por muito que seja apreciado pelos
coríntios ou por qualquer comunidade cristã, no futuro.
ACTUALIZAÇÃO
Para reflectir, ter em conta as seguintes questões:
• O amor cristão – isto é, o amor desinteressado que leva, por
pura gratuidade, a procurar o bem do outro – é, de acordo
com Paulo, a essência da experiência cristã. É esse o amor que
me move? Quando faço algo, partilho algo, presto algum
serviço, é com essa atitude desinteressada, de puro dom?
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intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; 6 il ne
se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui
est vrai ; 7 il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il
endure tout. 8 L’amour ne passera jamais. Un jour, les prophéties
disparaîtront, le don des langues cessera, la connaissance que
nous avons de Dieu disparaîtra. 9 En effet, notre connaissance est
partielle, nos prophéties sont partielles. 10 Quand viendra
l’achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. 11 Quand j’étais un
enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant,
je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un
homme, j’ai fait disparaître ce qui faisait de moi un enfant. 12 Nous
voyons actuellement une image obscure dans un miroir ; ce jourlà, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est
partielle ; ce jour-là, je connaîtrai vraiment, comme Dieu m’a
connu. 13 Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la
charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité.
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut.
Dans les passages de la lettre aux Corinthiens que nous avons
lus ces deux derniers dimanches, Saint Paul énumérait les
différents dons que l’Esprit Saint fait aux membres du Corps du
Christ dans leur diversité. Mais, dit-il, parmi eux il y en a un sans
lequel les autres ne sont rien : c’est l’Amour. C’est lui qui donne
valeur à tous les autres : ils ne nous sont donnés que pour mieux
aimer.
Du coup, nous pourrions être tentés de lire ce texte comme une
leçon de morale, comme un programme à remplir : « Voilà ce que
vous devez faire si vous voulez remporter la palme du plus bel
amour. » Mais en fait, avant de parler de nous, ce texte de Paul
parle d’abord de Dieu, il contemple le mystère de l’amour de
Dieu ; à chaque fois que nous rencontrons le mot « Amour » dans
ce texte, nous pourrions le remplacer par le mot « Dieu ».
« L’amour prend patience » ; oui, Dieu patiente avec son peuple,
avec l’humanité, avec nous, lui pour qui « mille ans sont comme
un jour, et un jour est comme mille ans », nous dit Pierre (2 P 3,
8) ; oui, « l’amour rend service », il suffit de regarder Jésus laver
les pieds de ses disciples (Jn 13) ; oui encore, « l’amour (c’est-àdire Dieu) ne garde pas rancune » : le peuple d’Israël a eu
maintes occasions d’expérimenter que lui qui a pardonné à son
peuple sans se lasser tout au long de l’histoire biblique. Jusqu’au
jour où sur le visage du Christ en croix, nous avons entendu les
paroles suprêmes du pardon : « Père, pardonne-leur, ils ne savent
pas ce qu’ils font. »
Et il ne nous a laissé qu’une seule consigne « Aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés ». Heureusement pour nous,
nous ne sommes pas laissés à nos seules forces pour cela,
puisqu’il nous a transmis son Esprit : « L’amour de Dieu a été
répandu dans nos coeurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné »
(Ro 5, 5). Ce qui veut dire que « l’amour même de Dieu est
répandu en nous ». Voilà une bonne nouvelle, si nous voulons
bien l’entendre. Alors ici, Paul fait l’inventaire du don qui nous est
fait, le catalogue des possibilités infinies de dépassement qu’il
nous offre : en quelque sorte, il nous dit : « Voilà ce que l’amour
vous rend capables de faire ». Les quinze comportements que
Saint Paul énumère dans son inventaire, loin d’être des utopies,
sont les réalités étonnantes que l’expérience fait découvrir :
réellement, on le sait bien, l’amour et l’amour seul permet à ceux
qui aiment, à ceux qui s’aiment, d’atteindre des sommets de
patience, d’oubli de soi, de douceur, de transparence, de
confiance totale. C’est l’amour de Dieu, c’est-à-dire donné par
Dieu, qui, seul, peut faire de nos communautés les témoins que le
monde attend.
Paul insiste, c’est l’amour et lui seul qui fera de nous des adultes :
« Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel disparaîtra.
Quand j’étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais
comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que
je suis un homme, j’ai fait disparaître ce qui faisait de moi un
enfant. » On peut en déduire que toutes les autres qualités : la
science, la générosité, et même la foi et le courage, le don des
langues ou de prophétie, ne sont que des enfantillages au regard
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• Desse amor partilhado nasce a comunidade de irmãos a que
chamamos Igreja. O amor que une os vários membros da nossa
comunidade cristã é esse amor generoso e desinteressado de
que Paulo fala? Quando a comunidade cristã é palco de lutas
de interesses, de ciúmes, de rivalidades egoístas, que
testemunho de amor está a dar?
ALELUIA – Lc 4,18
Aleluia. Aleluia.
O Senhor enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres,
a proclamar aos cativos a redenção.
EVANGELHO – Lc 4,21-30
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, Jesus começou a falar na sinagoga de
Nazaré, dizendo: «Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da
Escritura que acabais de ouvir». Todos davam testemunho em
seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que
saíam da sua boca. E perguntavam: «Não é este o filho de
José?» Jesus disse-lhes: «Por certo Me citareis o ditado:
‘Médico, cura-te a ti mesmo’. Faz também aqui na tua terra o
que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum». E acrescentou:
«Em verdade vos digo: Nenhum profeta é bem recebido na
sua terra. Em verdade vos digo que havia em Israel muitas
viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou
durante três anos e seis meses e houve uma grande fome em
toda a terra; contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas,
mas a uma viúva de Sarepta, na região da Sidónia. Havia em
Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu; contudo,
nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã». Ao
ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga.
Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-n’O até
ao cimo da colina sobre a qual a cidade estava edificada, a
fim de O precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo
meio deles, seguiu o seu caminho.
AMBIENTE
Estamos na sequência do episódio que a liturgia de domingo
passado nos apresentou. Jesus foi a Nazaré, entrou na
sinagoga, foi convidado a ler um trecho dos Profetas e a fazer
o respectivo comentário… Leu uma citação de Is 61,1-2 e
“actualizou-o”, aplicando o que o profeta dizia, a Si próprio e à
sua missão: “cumpriu-se hoje mesmo este trecho da Escritura
que acabais de ouvir”.
O Evangelho de hoje apresenta a reacção dos habitantes de
Nazaré à acção e às palavras de Jesus.
MENSAGEM
O episódio da sinagoga de Nazaré é, já o dissemos atrás, um
episódio “programático”: a Lucas não interessa descrever de
forma coerente e lógica um episódio em concreto acontecido
em Nazaré por altura de uma visita de Jesus, mas enunciar as
linhas gerais do programa que o Messias vai cumprir – linhas
que o resto do Evangelho vai revelar.
O programa de Jesus é, como vimos a semana passada (o
texto de Is 61,1-2 e o comentário posterior de Jesus
demonstram-no claramente), a apresentação de uma
proposta de libertação aos pobres, marginalizados e oprimidos.
No entanto, esse “caminho” não vai ser entendido e aceite
pelo povo judeu (isto é, os “da sua terra”), que estão mais
interessados num Messias milagreiro e espectacular. Os “seus”
rejeitarão a proposta de Jesus e tentarão eliminá-l’O (anúncio
da morte na cruz); mas a liberdade de Jesus vence os inimigos
(alusão à ressurreição) e a evangelização segue o seu
caminho (“passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho”),
até atingir os que estão verdadeiramente dispostos a acolher a
salvação/libertação (alusão a Elias e Eliseu que se dirigiram aos
pagãos porque o seu próprio povo não estava disponível para
escutar a Palavra de Deus).
Neste texto programático – já o dissemos, também, a semana
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de la seule valeur qui compte, l’amour. Quand on pense à
l’importance que les Corinthiens attachaient à l’intelligence, à la
naissance, à la condition sociale, on mesure mieux l’audace des
propos de Paul. Toutes ces soi-disant valeurs auxquelles nous
tenons tant, nous aussi, ne sont que des balayures, comme Paul
le dit ailleurs. Puisque même les plus grandes vertus ne sont rien
si elles ne sont pas irriguées uniquement par l’amour de Dieu luimême. Voilà qui remet les choses à leur place ; une fois de plus,
on entend résonner les béatitudes : seuls les pauvres de coeur
savent accueillir en eux les richesses de Dieu. Peut-être n’osonsnous pas assez compter sur ces possibilités infinies d’amour qui
sont à notre disposition, pourvu que nous les sollicitions. L’Esprit
est très discret, il attend peut-être que nous lui demandions son
aide.

EVANGILE - Luc 4, 21-30
Dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe,
21 Jésus déclara : « Cette parole de l’Ecriture que vous venez
d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. » 22 Tous lui
rendaient témoignage ; et ils s’étonnaient du message de grâce
qui sortait de sa bouche. Ils se demandaient : « N’est-ce pas là le
fils de Joseph » 23 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 ! » 24 Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis, aucun
prophète n’est bien accueilli dans son pays. 25 En toute vérité, je
vous le déclare : au temps du prophète Elie, lorsque la
sécheresse et la famine ont sévi pendant trois ans et demi, il y
avait beaucoup de veuves en Israël ; 26 pourtant, Elie n’a été
envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien vers une veuve
étrangère, de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. 27 Au
temps du prophète Elisée, il y avait beaucoup de lépreux en
Israël ; pourtant aucun d’entre eux n’a été purifié, mais bien
Naaman, un Syrien. » 28 A ces mots, dans la synagogue, tous
devinrent furieux. 29 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. 30 Mais lui, passant
au milieu d’eux, allait son chemin.
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut.
« Nul n’est prophète en son pays » : apparemment, ce dicton n’est
pas d’aujourd’hui, puisque Jésus en cite un tout à fait équivalent :
« Aucun prophète n’est bien reçu dans son pays », au moment où
il est justement dans son propre pays, Nazareth, où il a grandi.
Si on y réfléchit, tout est étrange dans ce texte : d’abord,
pourquoi, alors qu’il vient d’arriver dans son village natal, après
une tournée triomphale dans les villages de la région, pourquoi
Jésus met-il le sujet sur Capharnaüm ? Si l’on peut parler de
« tournée triomphale », c’est parce que dans le début de cet
évangile que nous avons lu dimanche dernier, Luc disait :
« Lorsque Jésus, avec la puissance de l’Esprit, revint en Galilée,
sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans
les synagogues des Juifs, et tout le monde faisait son éloge. » Luc
ne dit rien de plus précis jusqu’à présent, mais Jésus doit avoir eu
vent d’une certaine jalousie dans le coeur de ses compatriotes de
Nazareth ; d’après sa phrase « nous avons appris tout ce qui s’est
passé à Capharnaüm », nous devinons qu’il y a déjà eu des
miracles à Capharnaüm. Et les habitants de Nazareth attendent
bien d’en voir autant.
Ensuite, deuxième étrangeté de ce passage, pourquoi ce
retournement de situation ? Jésus vient de faire la lecture du texte
d’Isaïe, il a tranquillement affirmé « Cette parole de l’Ecriture que
vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit », ce
qui revient à affirmer « Je suis le Messie que vous attendez » et
pour l’instant cela n’a soulevé aucun tollé. Luc nous dit
simplement : « Tous lui rendaient témoignage ; et ils s’étonnaient
du message de grâce qui sortait de sa bouche. Ils se
demandaient : N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Et il suffira de
C_TO_04_2022.docx

passada – Lucas anuncia o caminho da Igreja: a comunidade
crente toma consciência de que, em continuidade com o
caminho de Jesus, a sua missão é levar a Boa Nova aos pobres
e marginalizados – como Elias fez com uma viúva de Sarepta
ou como Eliseu fez com um leproso sírio. Se percorrer esse
caminho, a Igreja viverá na fidelidade a Cristo.
ACTUALIZAÇÃO
A reflexão sobre este texto pode considerar as seguintes
questões:
• “Nenhum profeta é bem recebido na sua terra”. Os
habitantes de Nazaré julgam conhecer Jesus, viram-n’O
crescer, sabem identificar a sua família e os seus amigos mas,
na realidade, não perceberam a profundidade do seu mistério.
Trata-se de um conhecimento superficial, teórico, que não leva
a uma verdadeira adesão à proposta de Jesus. Na realidade,
é uma situação que pode não nos ser totalmente estranha:
lidamos todos os dias com Jesus, somos capazes de falar
algumas horas sobre Ele; mas a sua proposta tem impacto em
nós e transforma a nossa existência?
• “Faz também aqui na terra o que ouvimos dizer que fizestes
em Cafarnaum” – pedem os habitantes de Nazaré. Esta é a
atitude de quem procura Jesus para ver o seu espectáculo ou
para resolver os seus problemazinhos pessoais. Supõe a
perspectiva de um Deus comerciante, de quem nos
aproximamos para fazer negócio. Qual é o nosso Deus? O
Deus de quem esperamos espectáculo em nosso favor, ou o
Deus que em Jesus nos apresenta uma proposta séria de
salvação que é preciso concretizar na vida do dia a dia?
• Como na primeira leitura, o Evangelho propõe-nos uma
reflexão sobre o “caminho do profeta”: é um caminho onde se
lida, permanentemente, com a incompreensão, com a
solidão, com o risco… É, no entanto, um caminho que Deus nos
chama a percorrer, na fidelidade à sua Palavra. Temos a
coragem de seguir este caminho? As “bocas” dos outros, as
críticas que magoam, a solidão e o abandono, alguma vez nos
impediram de cumprir a missão que o nosso Deus nos confiou?
ALGUMAS SUGESTÕES PRÁTICAS PARA O 4º DOMINGO DO
TEMPO COMUM (adaptadas de “Signes d’aujourd’hui”)
1. A PALAVRA MEDITADA AO LONGO DA SEMANA.
Ao longo dos dias da semana anterior ao 4º Domingo do
Tempo Comum, procurar meditar a Palavra de Deus deste
domingo. Meditá-la pessoalmente, uma leitura em cada dia,
por exemplo… Escolher um dia da semana para a meditação
comunitária da Palavra: num grupo da paróquia, num grupo
de padres, num grupo de movimentos eclesiais, numa
comunidade religiosa… Aproveitar, sobretudo, a semana para
viver em pleno a Palavra de Deus.
2. A ASSEMBLEIA, UM POVO DE IRMÃOS.
O célebre hino à caridade de Paulo, que a segunda leitura
nos dá para meditar, recorda como é importante a caridade
entre irmãos… na assembleia! É aí que deve acontecer em
primeiro lugar a atenção ao outro, o acolhimento do outro, o
respeito pelo outro. Parafraseando São Paulo, poderíamos
dizer: “Podemos cantar os mais belos cânticos do mundo, mas
se nos falta o amor fraterno, nada somos!” Na missa, Cristo
manifesta a sua presença: na sua Palavra; sob as espécies do
pão e do vinho; na pessoa do sacerdote; e na assembleia
reunida em seu nome! Será que uma assembleia, cujos
membros se comportam como “desconhecidos”, manifesta
verdadeiramente a presença do Senhor da Vida?
3. ORAÇÃO NA LECTIO DIVINA.
Na meditação da Palavra de Deus (lectio divina), pode-se
prolongar o acolhimento das leituras com a oração.
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quelques paroles de Jésus pour les rendre furieux, au point qu’ils
voudront se débarrasser de lui, une bonne fois pour toutes. On
peut donc se demander ce que Jésus a dit de si extraordinaire et
pourquoi il a jugé bon de le dire. En fait, il leur a asséné une leçon
qui est dure à entendre ; elle tient en deux points : premièrement,
si j’ai pu faire des miracles à Capharnaüm, c’est parce que ses
habitants avaient une autre attitude. La fin de l’histoire prouve
bien que Jésus n’a vu que trop juste : la violence de la réaction de
ses compatriotes laisse entendre qu’ils n’étaient pas prêts à
accueillir les dons de Dieu comme des dons.
Le deuxième point revient à dire « les païens sont plus près du
salut que ceux qui se disent croyants » : c’est ce qui se dégage
des deux histoires d’Elie et Elisée. On trouve l’histoire d’Elie au
premier Livre des Rois (1 R 17) : elle met en scène une veuve de
la ville de Sarepta, en plein pays païen, la Phénicie ; Elie lui
demande l’hospitalité, en période de sécheresse, et, malgré sa
pauvreté, elle vient en aide au prophète étranger, dans lequel elle
reconnaît un homme de Dieu. Cela a suffi pour qu’Elie
accomplisse pour elle deux miracles ; d’abord il la sauve de la
famine : on se souvient de la fameuse promesse d’Elie « jarre de
farine point ne s’épuisera, vase d’huile point ne se videra jusqu’au
jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre ». Quant
au deuxième miracle, c’est la guérison de son fils unique. Cette
païenne a su se montrer accueillante à ce prophète étranger au
moment même où il était un paria et un exclu dans son propre
pays. Bien lui en a pris !
L’histoire d’Elisée, elle, se trouve au Deuxième Livre des Rois (2
R 5) : Naaman est un général syrien ; par malheur il est atteint de
la lèpre ; il a eu vent des talents de guérisseur du prophète Elisée
et se rend chez lui en grande tenue, bardé de cadeaux et de
recommandations. Mais Elisée le décevra un peu ; c’est
seulement quand il aura accepté de se plier humblement aux
ordres du prophète qu’il sera guéri : « Va ! Lave-toi sept fois dans
le Jourdain. » Il se soumet donc et il descend jusqu’au Jourdain :
geste très simple qui lui paraît dérisoire, à lui, général, favori du
roi de Damas... mais geste symbolique d’humilité et de
soumission au prophète du Dieu d’Israël. On connaît la suite : il
est guéri et bien sûr il se convertit au Dieu d’Israël.
Une païenne (la veuve de Sarepta), un général ennemi, païen,
lépreux (Naaman) : aucun des deux ne peut prétendre avoir des
droits sur le Dieu d’Israël... et ce sont ces pauvres qui ont été
comblés ; Jésus n’ajoute pas, mais tout le monde comprend : « A
bon entendeur salut ».
En quelques lignes, nous avons ici un raccourci de la vie de
Jésus : « Il est venu chez lui et les siens ne l’ont pas reçu » dira
Saint Jean ; Luc le dit ici à sa manière en opposant l’attitude de
Nazareth, sa ville natale, et celle de Capharnaüm (où il était au
départ un inconnu), et cette opposition en préfigure une autre :
l’opposition entre l’attitude de refus des Juifs (pourtant les
destinataires du message des prophètes) et l’accueil de la Bonne
Nouvelle par des païens ; comme la veuve de Sarepta, comme le
général syrien Naaman, ce sont les non-Juifs qui feront le meilleur
accueil au Messie. Mais la victoire définitive du Christ est déjà
annoncée, symbolisée par sa maîtrise sur les événements : « Lui,
passant au milieu d’eux, allait son chemin. »

Homélie – par le Père Jacques Fournier
Quatrième dimanche du temps ordinaire
Références bibliques :
Lecture du livre de Jérémie : 1. 4 à 19 : “Je fais de toi une ville
fortifiée.”
Psaume 70 : Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice
et de salut.”
Saint Paul. 1ère lettre aux Corinthiens : 12. 31 à 13. 13 : “ Ils sont
trois aujourd’hui : la foi, l’espérance et la charité. Le plus grand
des trois, c’est la charité.”
Evangile selon saint Luc : 4. 21 à 30 : “ Cette Parole de l’Ecriture
que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit.”
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No final da primeira leitura:
“Deus, Tu que nos conheces melhor que ninguém, Tu que és a
nossa força na provação e que estás ao nosso lado para nos
libertar, nós Te damos graças.
Nós Te pedimos por todos os profetas de hoje, por aqueles que
resistem aos poderosos pedindo o respeito pelos pobres e pelos
fracos, por aqueles que mostram ao nosso mundo o caminho
de uma vida mais justa e mais libertadora”.
No final da segunda leitura:
“Pai, nós Te damos graças pelo teu amor infinito, que nos
revelaste em Jesus, teu Filho, porque Ele teve paciência, esteve
ao serviço, não procurou o seu interesse, tudo suportou, fez-Te
confiança em tudo.
Nós Te recomendamos todas as famílias cristãs: enche-as do
teu Espírito de amor, como nós Te pedimos na celebração dos
casamentos”.
No final do Evangelho:
“Deus fiel e paciente, bendito sejas pela mensagem de graça
que saía da boca do teu Filho Jesus. Nós Te bendizemos pelos
profetas que enviaste outrora aos pagãos, porque Tu queres a
salvação e a felicidade de todos os homens.
Nós Te pedimos pelas nossas cidades, onde a mensagem do
Evangelho provoca as mesmas oposições e rejeições que
outrora em Nazaré. Que o teu Espírito sustente a nossa fé”.
4. BILHETE DE EVANGELHO.
Jesus não deixa ninguém indiferente. Os seus compatriotas
admiram-se, espantam-se com o seu ensino, ficam furiosos,
tentam expulsá-los da cidade… Mas é em Nazaré que Jesus
inicia a sua pregação. As pessoas sabem quem Ele é,
conhecem a sua profissão, a sua família, mas ignoram o seu
mistério. Como poderiam imaginar que Ele vem de Deus, que é
o Filho de Deus? É necessário o tempo de provação para que
os seus olhos se abram, os olhos da fé postos à prova pela
morte e ressurreição do seu compatriota. E, vemo-lo bem ao
longo de todo o Evangelho, são aqueles que nunca ninguém
imaginou que vão fazer acto de fé e beneficiar das palavras e
dos gestos de salvação do Filho de Deus. Como os profetas
Elias e Eliseu, Jesus manifesta que Deus ama todos os homens;
a salvação que veio trazer é oferecida a toda a humanidade.
5. À ESCUTA DA PALAVRA.
Sabemos como as multidões são versáteis. Basta ver a atitude
da multidão em Jerusalém: ora aclama Jesus, ora pede a sua
more. A mesma versatilidade acontece com os habitantes de
Nazaré. Têm reacções diferentes e interrogam-se, pois
conhecem bem a identidade familiar de Jesus. Jesus avança
no seu ensino e faz referência a dois episódios do Antigo
Testamento, no tempo de Elias e de Eliseu: a viúva estrangeira
e o general sírio, que beneficiam dos gestos salvíficos de Deus
e não os filhos de Israel! Por outras palavras, diz que os
habitantes de Nazaré são como os seus antepassados: não
acolhem o tempo da visita de Deus. Da admiração, os
habitantes passam ao ódio. E nós, hoje? Interroguemo-nos
sobre a nossa atitude para com Jesus: a sua palavra
surpreende-nos? Pomos de lado as suas palavras que nos
provocam, para não nos pormos em questão? Preferimos ficar
na nossa tranquilidade?
6. ORAÇÃO EUCARÍSTICA.
Pode-se escolher a Oração Eucarística II, cujos temas estão
em harmonia com os do Evangelho.
7. PALAVRA PARA O CAMINHO…
No hino de Paulo que lemos neste domingo e que é uma das
suas páginas mais célebres, o apóstolo indica-nos “um
caminho superior a todos os outros”: não o caminho do amorpaixão, não o caminho do amor-amizade, mas o caminho do
amor-caridade: o caminho da agapè. E para falar deste amor,
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Pour présenter le ministère de Jésus, chaque évangéliste suit un
plan qui lui est propre et, pour chacun, il le commence par l’un ou
l’autres de événements qui seront significatifs de la Bonne
Nouvelle qu’annonce Jésus.
Saint Matthieu commence par la proclamation du Royaume, en
paroles et en actes : les Béatitudes et le sermon sur la montagne,
à l’instar de la proclamation de la Loi au Sinaï. Saint Marc montre,
en une journée passée à Capharnaüm, les différents aspects du
ministère de Jésus. Le récit de saint Jean s’ouvre par une
semaine inaugurale qui s’achève le jour de Cana où les disciples
voient la gloire de Jésus.
Par le récit des faits qui se sont déroulés à la synagogue de
Nazareth, saint Luc laisse présager le refus du Peuple à l’égard
de Jésus et le transfert hors d’Israël, ou plutôt l’élargissement, du
salut que le Christ apporte aux hommes.

em vez de dar definições, ele mostra-o em acção e utiliza 15
verbos: ter paciência, servir, não invejar, não se vangloriar, não
se orgulhar, etc. Este hino eleva-nos, inflama-nos… mas proíbenos de sonhar: estes 15 verbos são verbos para a acção! Uma
sugestão: reler este texto, substituindo “caridade” por “Cristo”.
A agapè é Cristo que ama em nós!
UNIDOS PELA PALAVRA DE DEUS
PROPOSTA PARA
ESCUTAR, PARTILHAR, VIVER E ANUNCIAR A PALAVRA NAS COMUNIDADES
DEHONIANAS
Grupo Dinamizador:
P. Joaquim Garrido, P. Manuel Barbosa, P. José Ornelas Carvalho
Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos)
Rua Cidade de Tete, 10 – 1800-129 LISBOA – Portugal
Tel. 218540900 – Fax: 218540909
portugal@dehonianos.org – www.dehonianos.org

LA PERSPECTIVE DE LUC
Il est à noter que la venue de Jésus à la synagogue de Nazareth
n’est séparée de la Tentation que par deux versets laconiques : ”
Alors Jésus, avec la puissance de l’Esprit, revint en Galilée et sa
renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans
leurs synagogues et tous disaient sa gloire” (Luc 2. 15).
Dimanche dernier, nous avons lu la première partie de ce récit.
Dans le cadre de la prière, le jour du Sabbat, il reçoit le livre
d’Isaïe pour faire la lecture et y trouve le passage où il est écrit : ”
L’Esprit du Seigneur est sur moi.” Jésus proclame - et c’est là que
commence la lecture de ce quatrième dimanche - : ” Cette parole
de l’Ecriture que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle
s’accomplit.”
Cette proclamation provoque des réactions qui vont
progressivement se modifier. “ Tous lui rendaient témoignage.”
(verset 22) Le premier mouvement est favorable. Ils
reconnaissent qu’il prononce des paroles de grâce. Saint Luc
l’avait noté. N’est-il pas le fils de Marie “pleine de grâce” ? Son
enfance n’a-t-elle pas été une croissance sans obstacle de la
grâce en Lui. (Luc 2. 52)
Puis, quelques doutes s’inscrivent dans leurs réactions : ” Ils
s’étonnaient des paroles de la grâce qui sortaient de sa bouche.”
(v. 22) En quelques phrases, nous passons de l’approbation
unanime au rejet, allant jusqu’au désir de meurtre.
De la manière dont est rédigé le récit de l’événement, on ne peut
s’empêcher de trouver la conduite de Jésus provocatrice. En fait,
il veut clarifier les pensées et les doutes de ses auditeurs. Après
un élan initial, les habitants de Nazareth perdent leur
enthousiasme admiratif au nom d’un certain réalisme. Comment
le fils de Joseph peut-il se dire marqué par l’onction de l’EspritSaint ? Et le ton monte. Pour qui se prend-il ? C’est un prétentieux
délirant, un fou ou un imposteur. Même les proches de Jésus
veulent s’emparer de lui, car ils disaient : ”Il a perdu la tête.” (Marc
3. 21
Cette question traversera tout l’Evangile. Elle est venue jusqu’à
nous. Pour beaucoup de nos contemporains, les vérités
essentielles de la Foi et de la Bonne Nouvelle sont
déconcertantes, voire provocantes. « L’Eglise, pour qui se prendelle ? »…Elle devrait mieux adapter sa doctrine et sa pensée, pour
être en phase avec la religiosité d’avenir.
Il est utile de lire saint Luc à la lumière des passages parallèles
des deux autres synoptiques. Le scepticisme et l’absence de foi
des habitants de Nazareth s’y expriment plus nettement chez
saint Matthieu (Mt. 13. 53 à 58) et chez saint Marc (Mc. 6. 1 à 6). Il
leur donne une autre perspective qui est toute paulinienne.
L’Evangile porté par Jésus a échoué dans sa patrie ; il devra être
annoncé ailleurs.
Ce constat commande le plan de toute l’oeuvre de saint Luc,
Actes des Apôtres y compris. Il commence avec l’annonce à
Zacharie dans le Temple de Jérusalem. Il en est ainsi dans
l’Evangile de l’enfance. Les pauvres (les bergers) et les païens
(les mages) reconnaissent, les puissants refusent (Hérode et sa
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cour). Et cela s’achève avec l’arrivée de Paul à Rome, au centre
de l’empire païen. (Actes 28. 14) Là aussi Isaïe est cité, là aussi il
y a contradiction. “Les uns furent convaincus et d’autres refusaient
de croire.” (Actes 28. 24)
Il nous faut, nous aussi, assumer le fait que la pensée de Dieu ne
fera jamais l’unanimité. Mais ce n’est pas une raison pour nous
replier dans une « forteresse de certitudes ». La plus grande
connaissance de Dieu passe d’abord et toujours par la charité.
(1ère Corinthiens 4. 13)
LA “MANIÈRE DE FAIRE ” DE DIEU
Saint Luc rejoint ainsi les paroles de saint Paul aux Corinthiens
dont il a partagé le ministère. Par delà l’espérance et la foi, toute
l’action de Dieu doit se lire à la lumière du regard que Dieu nous
porte qui n’est pas un regard humain, si admiratif soit-il des dons
que nous avons reçus. “ Nous voyons actuellement à travers un
miroir et de manière diffuse” selon le traduction mot à mot du texte
grec. (1ère aux Corinthiens 13. 12) A Nazareth, ils ne voient pas
celui dont parlait Isaïe, mais seulement le fils de Joseph, leur
compatriote. Ils voient « au travers un miroir et de manière
diffuse. » Nos contemporains aussi.
Peut-être les gens de Nazareth oublient-ils également la manière
de faire qui est propre à Dieu ? Dieu ne choisit pas les notables. Il
ne les refuse pas s’ils acceptent de devenir, aussi et à leur place,
des pauvres en esprit, c’est-à-dire, dépouillés de leurs seuls
points de vue humains et personnels. Quand Dieu vient, il vient
dans l’humilité de la pensée et de l’agir. Le fils du charpentier ne
peut être un envoyé de Dieu. Ce n’est pas digne de Dieu,
pensent-ils.
Mais le réflexe humain confond toujours la puissance et le tapage.
Le deuxième malentendu entre Jésus et ses auditeurs
déconcertés est la mise en demeure d’opérer pour les siens les
mêmes miracles qu’il a réalisés pour d’autres vingt kilomètres plus
loin. Cette sommation de faire des miracles rappelle la tentation
par le diable : “Si tu es le fils de Dieu, ordonne ...” (Luc 4. 3)
Elle annonce les défis lancés au Christ : ” Si tu es le roi des Juifs,
sauve toi-même.” (Luc 23. 37) A Nazareth, Jésus “débusque”
cette pensée : ” Vous allez me dire, fais donc de même ici dans
ton pays.” Ils estiment qu’ils possèdent une priorité sur Jésus.
C’est l’inverse d’une attitude de foi.
L’UNIVERSELLE LIBERTÉ DE DIEU
Celui qui pense posséder des droits sur Dieu, ne trouvera jamais
Dieu. Jésus apprécie l’audace de toutes les demandes, celle de la
Cananéenne pour la guérison de sa fille, ou celle de Thomas
« Montre-nous le Père. » Mais il sait discerner entre l’insistance
qui naît de l’humilité et l’assurance qui naît de l’orgueil.
Pour cela, il va donner aux habitants de Nazareth deux exemples
d’action divine en faveur des païens alors que le Peuple d’Israël
semble en être exclus, comme eux à Nazareth. Ces exemples se
rattachent à deux prophètes très liés l’un à l’autre : Elie et Elisée.
Ils avaient parlé et agi non loin de la Galilée, dans le Royaume du
Nord. Les auditeurs de Jésus ne pouvaient pas être frappés plus
directement par le rappel de leurs miracles, d’autant qu’ils ne
peuvent mettre en doute leur titre de Prophète puisqu’Elie était
marqué comme devant être présent aux jours du Messie.
Il ne faudrait donc pas imaginer Elie et Elisée comme traîtres ou
indifférents au sort d’Israël. Elie promet à la femme de Sarepta
une nourriture inépuisable “au nom du Seigneur Dieu d’Israël”.
(1er livre des Rois 17. 14). Quand Naaman a été guéri de la lèpre
en obéissant à l’ordre d’Elisée, il professe sa foi : ” Maintenant, je
sais qu’il n’y a pas de Dieu sur toute la terre si ce n’est en Israël.”
(2 Rois 5. 15). Il emporte même un peu de terre d’Israël pour que
les sacrifices qu’il offrira désormais à Dieu soient légitimes.
Si les deux autres Synoptiques, saint Matthieu et saint Marc,
mentionnent seulement le manque de foi des habitants de
Nazareth, saint Luc fait suivre immédiatement le rejet de Jésus
par la violence, une tentative de meurtre. La logique spirituelle de
l’Evangile est bien mise en lumière par lui.
Le refus de la foi enferme dans les ténèbres et ne peut que faire
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désirer l’élimination de celui qui vous scandalise. Saint Luc l’a
expérimenté plusieurs fois avec saint Paul durant leurs voyages
missionnaires. Il est très proche de saint Jean qui souligne cette
volonté progressive d’élimination de Jésus par les chefs juifs, en
particulier dans les semaines qui précèdent l’arrestation.
Il en est de même pour la liberté souveraine de Jésus. C’est lui
qui donne sa vie à son Père. Il n’est pas suicidaire. On le traîne
“hors de la ville” sur “une colline” comme sur un Golgotha
prématuré hors de Jérusalem. “Il passe son chemin...” (Luc 4. 30)
Il est libre au milieu d’eux.
Dans l’évangile de saint Luc, nous saurons vite que ce chemin est
celui qui le conduit à Jérusalem, à la Passion et à la Résurrection.
(Luc 6. 51 et suivants) Sa mort est un mystère dont le dernier mot
est en Dieu. “Il est passé en faisant le bien.” (Actes 10. 38)
DEUX AUTRES NOTATIONS
Nous avons surtout développé la signification de l’épisode de la
synagogue. Mais nous pourrions tout autant partir de deux autres
notations : l’aujourd’hui de Dieu et l’hymne à l’amour.
L’aujourd’hui de Dieu
“Aujourd’hui” est un mot que saint Luc aime bien et qu’il emploie
aux grands moments de l’existence de Jésus. “Aujourd’hui vous
est né un Sauveur. “ chante l’ange aux bergers de Bethléem.
“Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis”, affirme Jésus
crucifié au bandit repentant en toute dernière minute. (Luc 23. 43).
“Aujourd’hui, cette parole s’accomplit.” proclame-t-il à Nazareth
(Luc 4. 21).
Le Christ est l’aujourd’hui de Dieu. Et nous, pour le rejoindre nous
n’avons qu’aujourd’hui entre nos mains. Le passé n’est plus entre
nos mains et l’avenir est entre les mains de Dieu. La nostalgie
d’hier ou le souci du lendemain, la distraction de la mémoire ou
l’agitation des projets sont autant “d’absence” qui nous empêche
de vivre le moment que Dieu nous offre.
Pour nous comme pour Jésus à Nazareth, chaque journée,
chaque instant, condense le devenir de ce que nous sommes.
“Donne-nous aujourd’hui le pain de ce jour,” nous a-t-il demandé
de répéter dans la prière que nous adressons à “Notre Père”.
L’hymne à l’amour
Les auditeurs de Nazareth pensaient, sans doute, avoir la science
du mystère du Messie et la connaissance de Dieu, grâce à
l’écoute de l’Ecriture et grâce aux commentaires rabbiniques. Ils
ont sans doute une foi à transporter des montagnes, il leur
manque de voir tout avec le regard même de l’amour de Dieu.
L’hymne à l’amour est un moment d’élan lyrique où les
profondeurs de la vie spirituelle de l’Apôtre s’expriment : “J’aurais
beau...” Il met tous les rêves de l’homme à la première personne
parce qu’ils sont tout autant les siens. Dans le même temps, il
s’efface devant l’amour qui ne fait pas de bruit. Il ne parle alors
qu’à la troisième personne.
C’est une grande leçon de réalisme. Il est facile de reconnaître les
dons de la grâce. Mais c’est insuffisant car il sont à évaluer au
critère de leur charge d’amour et non de leur seule mise en œuvre
pragmatique. La communauté de Corinthe était enthousiaste et se
laissait emporter par des manifestations spirituelles nombreuses.
Faut-il se féliciter de la profusion de ces dons de la grâce de Dieu
(saint Paul dit en grec “charismaton”) ou de leur utilité au service
de l’amour mutuel (et saint Paul se sert alors du terme de
“diaconion”).
Saint Paul parle : service de la diaconie (1ère Cor. 13. 3). Et c’est
au travers de la diaconie que doit se lire toute l’hymne
paulinienne. Diaconie au service de Dieu, diaconie au service de
nos frères. Notre devenir est de rejoindre Dieu qui est l’Amour et
la Vie. Il sera un temps où cesseront les “charismes” dans
l’inachèvement de nos entreprises. Lorsque tout s’épuise et
disparaît, il reste l’amour qui est la rencontre “face à face” de Dieu
et de l’homme pour notre divinisation.
L’amour ne passera jamais parce qu’il est l’être même de Dieu.
C’est la seule réalité. Il doit devenir la nôtre. Tout le reste ne nous
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est donné que pour un temps et pour une mission précise. “Qui
peut nous séparer de l’amour que Dieu nous porte en Jésus
Christ ! ” (Romains 8. 35)
“Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t’adorer sans partage et
d’avoir pour tout homme une vraie charité.” (Prière d’ouverture de
ce dimanche)
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