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« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 
Il m’a envoyé porte la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur 
libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, 
annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » 
 
Il y a un peu plus de 2000 ans, Jésus lisait ce passage du livre du prophète Isaïe 
dans la synagogue de Nazareth. 
Un peu comme nous venons de le faire ce matin… 
 
Avons-nous été surpris par ces paroles ? 
 
Prenez le feuillet des lectures et relisons ensemble ce passage :  
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 
Il m’a envoyé porte la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur 
libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, 
annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » 
 
Ce matin, c’est moi qui ai lu ces paroles devant vous, mais cela pourrait être 
n’importe qui de vous présents ici ce matin. 
 
En méditant ce texte cette semaine, je me suis mis à la place de Jésus et je me suis 
fait cette réflexion :  dimanche prochain, c’est toi qui vas lire cet évangile… comme 
Jésus l’a fait avant toi… 
Il m’est venu dans la tête et dans le cœur l’idée qu’au fond, ces paroles s’adressent à 
moi aujourd’hui. Oui, l’Esprit du Seigneur est sur moi… parce que le Seigneur m’a 
consacré par l’onction. 
 
Souvenez-vous, il y a quelques années, 30,40,50,60,70 même pour les plus anciens, 
vous, comme moi, vous avez été baptisés. Lors de votre baptême, le prêtre ou le 
diacre, vous a marqué de l’onction d’huile en disant :  
« N., tu es maintenant baptisé : le Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ, notre 
Seigneur, t’a libéré du péché et t’a fait renaître de l’eau et de l’Esprit Saint.  
Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du Corps du Christ et tu 
participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. 
Dieu te marque de l’huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la 
vie éternelle. » 
 
Oui, par notre baptême, nous sommes « membres du corps du Christ », en d’autres 
mots, nous avons « revêtu le Christ » comme le dit Saint Paul et, j’oserais même dire 
que « nous sommes le Christ ». 
 
Alors, quand Jésus poursuit après la lecture du passage d’Isaïe en disant : 
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre », je 
me suis dit que c’est à moi que s’adresse cette parole de l’Écriture.  
 
 
Oui, c’est à moi, mais aussi à vous toutes et tous ce matin que s’adressent ces 
paroles ! 
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J’aime ces paroles qui sont porteuses de vie, de lumière, de libération. Elles nous 
annoncent tout un programme. Pas une leçon de morale, non, mais une Bonne 
Nouvelle pour tous ceux qui se sentent faibles et désavantagés. Et c’est aussi et 
surtout, une invitation à changer de regard. 

Des paroles d’espoir : c’est un rayon de lumière dans l’obscurité des prisons et de la 
misère. Ces paroles me rappellent que, malgré toutes les déceptions que je peux 
connaître, rien n’est jamais entièrement perdu.  

Elles me rappellent que Dieu ne me demande pas des exploits mais, au contraire, qu’il 
aime le pauvre en moi et qu’il peut me libérer de mes aveuglements, de mes prisons, 
de tout ce qui m’opprime. 

Des paroles subversives aussi, qui renversent les priorités de notre monde de 
compétitivité et de la loi du plus fort ; des paroles qui annoncent qu’un autre monde 
est possible, un monde où les puissants n’ont pas le dernier mot, où la dignité de 
chaque être humain est respectée, un monde où la justice s’applique à tous. 

Des paroles dynamiques encore, qui nous envoient participer à l’aventure de cette 
Bonne Nouvelle, vers nos frères et sœurs dépossédés, enchaînés, torturés ; qui nous 
invitent, à notre tour, à libérer, à redonner la vue, à nous engager en faveur de la 
justice. 

Et enfin, des paroles d’actualité, oui, des paroles pour aujourd’hui et non pour un 
avenir lointain. Jésus conclut sa lecture d’Isaïe en disant : « Cette parole, c’est 
aujourd’hui qu’elle s’accomplit. » 

Alors, comment vivre ces paroles si ce n’est en nous laissant imprégnés et guidés 
par l’Esprit saint, l’Esprit de Jésus qui nous ouvre les yeux et le cœur pour agir 
comme lui, là où nous sommes, au milieu de celles et ceux qui nous entourent.   
 
Jeudi soir, nous étions une vingtaine de personnes de nos paroisses à avoir répondu 
à l’appel de notre évêque : « Tous disciples en mission. L’audace d’une conversion » 
Partant du récit des disciples d’Emmaüs, nous avons compris que notre cœur peut 
brûler à l’écoute de la Parole du Seigneur, et que ces Paroles nous envoient en 
mission, elles nous envoient annoncer cette Bonne Nouvelle que l’Évangile de ce 
dimanche nous rappelle. 
 
Amen 
 
 


