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Lectures :  
2 R 5,1-15a 

Ps 41,2-3;42,3-4 
Lc 4, 24-30 

 
 
Dans l’Evangile, nous voyons Jésus agir avec autorité dans la 

synagogue de Nazareth et proclamer qu’il est lui-même un prophète mais qu’il 
ne trouve pas d’accueil favorable dans son propre village. Ses paroles sont 
même devenues proverbiales : « nul n’est prophète en son pays ». La réaction 
des habitants est violente et leur colère les pousse à vouloir précipiter Jésus en 
bas d’un escarpement.  

 
Puisque nous nous mettons pendant ce Carême à l’écoute de 

l’exhortation apostolique La joie de l’amour, comment cet Evangile peut-il 
résonner dans le cadre des réalités du couple et de la famille ? 

 
Accueillir un prophète, c’est toujours se rendre attentif à quelqu’un 

qui, d’une manière ou d’une autre, n’est pas comme nous. Trop souvent, sur 
celui que nous croyons connaître – et nos proches en particulier, au cœur de 
nos familles -, nous avons posé une sorte d’étiquette : « il est comme ceci, elle 
pense toujours comme cela » ; « mes parents sont trop ceci » ; « mon enfant 
fait toujours cela ». Cette manière de faire nous empêche de regarder ceux qui 
nous sont le plus proches comme des sortes de prophètes et d’accueillir leur 
radicale nouveauté. Par là même, nous nous empêchons de vivre vraiment la 
joie de l’amour.  

 L’amour, c’est pourtant la radicale nouveauté de nos vies. Cette 
nouveauté, nous l’attendons, nous l’espérons ardemment… comme peut-être 
les contemporains de Jésus  attendaient le Messie ou un grand prophète. Et 
pourtant, quand nous l’avons sous les yeux, quand l’autre que nous aimons est 
là à nos côtés, nous nous laissons tromper par l’image que nous nous en 
sommes faite et nous ne savons plus comment entrer en dialogue véritable 
avec lui. C’est précisément le drame de la mission de Jésus, il n’est pas venu 
comme on l’attendait et sa parole prophétique a été méprisée par beaucoup.  

 



 C’est pour cette raison que l’Eglise porte une bonne nouvelle pour 
l’amour des couples. Ce n’est pas l’Eglise qui a inventé la famille ; elle est 
pourtant porteuse d’un message prophétique que nous avons tous à accueillir. 
Ces liens universels du couple et de la famille sont à convertir à la lumière de 
l’Evangile. 

 
Seigneur, en ce jour, nous te prions : convertis notre regard à la 

nouveauté de ta parole prophétique. Convertis aussi notre regard sur nos 
proches, ceux qui nous côtoyons au quotidien : que leur présence soit dans nos 
vies un véritable appel à vivre la joie de l’amour. 


