
Il y a quelques mois, Jésus a quitté son village en 

disant au revoir aux siens. Un de ses amis assure 

qu'il est parti parce qu'il s'était mis dans la tête que 

Dieu lui demandait quelque chose. Aujourd'hui est 

un jour spécial à Nazareth. Ce n'est pas comme 

d'autres samedis. Tout au long de la semaine, il y a 

eu des rumeurs ... Est-ce que Jésus, le fils de Joseph,  

sera à la synagogue aujourd’hui ?  

Il y a ceux qui disent qu'il est arrivé hier et ceux qui 

disent que tout est faux,  

qu'il est en route pour Jérusalem. (cfr. Lc 4, 14-30) 

     

Jésus annonce sa mission à Nazareth 

Lémuel, le Jeune, est nerveux. Il se réjouis de 

penser que Jésus est peut-être de retour. Il espère 

que, s'il revient, c'était pour quitter cette folle 

aventure. Qu'il reste au village, avec les siens ; qu'il 

continue avec l'atelier de son père et oublie ces 

rêves qui semblent le brûler. Pourquoi ne peut-il 

pas accepter, comme ils le font tous, que les choses 

sont ce qu'elles sont et ne changeront pas, du 

moins ils ne les changeront pas ?  

Lemuel est nostalgique de l'ami qui l'a 

quitté. Bien qu'il ait commencé à partir bien avant 

de quitter Nazareth. Il a commencé à partir après 

avoir passé de longues heures à méditer après les 

leçons à la Synagogue. Il a commencé à partir 

quand Il lui demandait s'il ne sentait pas parfois 

que Dieu avait une volonté pour lui, à quoi Lémuel 

répondit invariablement que cela ne l’inquiétait 

pas.… Il a commencé à partir quand il n'a pas pu 

se débarrasser des cris de Tamar le lépreux, qui a 

été expulsé du village lorsqu'il était enfant… 

        Si tu veux lire plus, continue ici:  

 

 

 

C'est que cette préoccupation 
vocationnelle est aussi unique 
et originale que l'histoire de 
chacun d'entre vous qui 
regardez cette page ...    

 Il y a des histoires dans 
lesquelles tout apparaît plus ou 
moins clair dès le début, 
comme un chemin droit et 
sans presque aucun carrefour…, 
mais d'autres racontent la 
surprise de vivre une inquiétude 
unique, une brise de joie et un 
désir de recherche qui apparait 
mélangé à des moments de 
peur, d'incertitudes et même 
de rejets, quelque chose de 
difficile à expliquer, qui 
survient tout d’un coup  

Il est difficile de l'exprimer par 
des mots ..., et parfois il est 
plus facile de le voir chez les 
autres. Commençons donc par 
là … 

 

Christ règne 

Christ règne 

 Eux aussi ont vécu l’histoire (L’histoire continue) 

Fr.1 

“…dans tous les pas que tu as faits 
pour annoncer à travers les champs, les 

villages, les villes, l’oeuvre sublime de ta 
miséricorde”          José Gras 

https://forms.gle/KemaKrNwcj5SbBYv6

