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Abolir les frontières 
 

Jésus vient de faire son discours-programme dans la synagogue de Nazareth. 

Après s’être levé pour la lecture du prophète Isaïe au chapitre 61 : ‘’L’Esprit du 

Seigneur est sur moi, il m’a envoyé pour clamer la Bonne Nouvelle aux pauvres, 

ouvrir les yeux des aveugles, annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres’’, Jésus 

referme le livre et déclare : ‘’Cette parole de l’Ecriture, c’est aujourd’hui 

qu’elle s’accomplit’’. 

Ce passage brûlant du prophète Isaïe, les habitants de Nazareth l’ont entendu 

cent fois et plus encore. Mais cette fois-ci les versets d’Isaïe quittent le livre, 

s’en échappant pour entrer en eux. Que chacun retrousse ses manches, car c’est 

maintenant qu’il faut libérer les opprimés, restaurer tout homme dans sa 

dignité ! 

La réaction des auditeurs est complexe. D’abord, ‘’tous lui rendent témoignage’’ 

et sont dans l’admiration. 

 

Pourtant, à cette admiration se mêle de l’étonnement : c’est trop beau pour le fils 

de Joseph ! En tout cas, puisqu’il est le fils de Joseph, il leur appartient, il est 

l’un des leurs. Compatriote, il devrait les privilégier. Bref, Jésus se sent enfermé 

dans un territoire, dans un clan. Là encore, il va partir de l’Ecriture pour leur 

révéler que depuis toujours Dieu a franchi toutes les frontières, et que son amour 

s’offre à tous. Jésus renvoie ses auditeurs à deux grandes figures de l’Ancien 

Testament : les prophètes Elie et Elisée. Elie a multiplié les pains et l’huile en 

faveur d’une étrangère. Le second, Elisée, a guéri de sa lèpre un général syrien 

venu à sa rencontre en terre d’Israël. La veuve de Sarepta et Naaman le Syrien 

sont comme les chefs de file de tous ces païens - les non juifs- qui à l’époque de 

la rédaction de l’évangile de Luc se tournent vers le Dieu de Jésus-Christ. 

 

Annoncer que Dieu accueille les nations païennes provoque la fureur de 

l’assemblée. Ce que les Nazaréens refusent, c’est en fin de compte l’ouverture à 

l’autre, l’accueil du différent et de la différence. ‘’Tous deviennent furieux et 

poussèrent Jésus hors de la ville’’. 



Bientôt, Jésus sera entraîné hors de la ville de Jérusalem pour être crucifié. 

L’escarpement de Nazareth évoque l’escarpement du Golgotha. 

Mais Jésus, passant au milieu d’eux continuera son chemin : la mort ne 

l’engloutira pas. 

Au matin de Pâques, il se manifestera à ses disciples, ressuscité. 

En quelques lignes, nous avons ici un raccourci de la vie de Jésus. 

Parce qu’il est témoin d’un amour qui ne supporte pas les frontières, qui va à la 

rencontre des exclus, des pêcheurs, parce qu’il accueille l’étranger comme un 

frère et refuse la mise à l’écart des lépreux, Jésus va buter sur la difficulté de 

dire sa foi au sein de sa propre famille et dans son village. 

Qui d’entre nous n’a pas buté sur les mêmes difficultés ? 

Aujourd’hui, Jésus nous invite à le suivre sur la route de l’ouverture aux autres ; 

il nous invite à nous laisser bousculer, déranger par sa Parole. 

Que la porte de notre Eglise soit toujours grande ouverte, à l’image des bras 

ouverts de notre Dieu ! 

 

Chers amis, par notre baptême nous sommes devenus prophètes. Avec le Christ, 

par lui, il nous revient d’être au milieu de nos contemporains la voix et le visage 

de l’amour. Amour fraternel dans nos communautés chrétiennes. Mais aussi 

amour sans frontière pour tout homme et toute femme rencontrés. 

‘’Là où il y a des chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver une oasis de 

miséricorde’’ nous encourage le pape François en cette année jubilaire. 

Chacun est prophète quand il fait un geste d’accueil au lieu d’un mouvement 

d’énervement spontané ; lorsqu’il rend un service en sachant qu’il n’y aura pas 

de réciproque ; lorsqu’il dit une parole de vérité qui coute; lorsqu’il pose à 

contrecourant un geste de justice. Oui, soyons heureux d’être envoyés comme 

des prophètes de l’amour là où nous sommes, dans la famille ou le travail, sur un 

lit d’hôpital ou dans la prison. 

 

‘’L’amour prend patience, l’amour rend service… l’amour ne passera pas’’. 

 


