
Voici le dimanche des commencements 

Commencement d’une nouvelle vie à Jérusalem 

Commencement d’une nouvelle vie à Nazareth  

Nous voici ce dimanche à découvrir un passage du livre de Néhémie ! il rappelle 

ce moment important du peuple juif après l’Exil qui a duré 50 ans à Babylone ! 

50 ans à espérer revoir un jour Jérusalem ! Et c’est aujourd’hui que cela a lieu 

le peuple juif revient à Jérusalem et on y lit la Torah !  

On y voit l’importance de comprendre : c’est le rôle des lévites.  

Traduction / Péché et joie/ aujourd’hui  

Une belle adaptation du peuple de Dieu ! Une bonne partie des revenants ne 

parle plus hébreu donc ils décident de traduire dans la langue des exilés c'est-à-

dire l’Araméen ! C’est un peu ce que font ceux qui nous semblent plus doués 

que nous (les catéchistes, les animateurs Mej, l’évêque, un prédicateur… ) il y a 

toujours quelqu’un qui nous apprend comment Dieu agit dans notre monde ! 

Peut être est il bon aujourd’hui de voir qui sont ces personnes aujourd’hui qui 

me permettent que ma foi grandisse ! Et à n’importe quel âge elle doit grandir ! 

Voilà un beau sujet de conversation pour ce repas ce midi  

Mais ce peuple comme nous ce matin écoutent la Parole de Dieu. Rencontrer 

Dieu  dans sa Parole me fait rencontrer mon péché donc l’auditoire va pleurer.  

L’assemblée ils avaient bien conscience que l’Exil était en lien avec leur péché ! 

Mais le péché ferme l’être humain sur lui-même ! La vraie rencontre de Dieu le 

libère et lui pardonne C’est ce que va leur apprendre Esdras en les invitant à 

ouvrir son cœur au vrai Dieu qui souhaite donner à son peuple la joie du 

pardon, la joie d’avoir un lien personnel avec son créateur ! Cette joie ne peut 

pas se vivre de façon individuelle mais Esdras invite à regarder avec qui nous 

pouvons partager un repas de fête, un repas de joie 

Commencement d’une nouvelle vie à Nazareth 

L’Evangile nous invite également à un passage important non plus pour la foi 

juive mais pour notre foi chrétienne ! Nous écoutons les premiers mots de 

Jésus dans son ministère public ! il se trouve à la synagogue comme chaque 

Sabbat ! Jusqu’ici on ne l’a pas encore entendu … il y a eu la voix du Père au 



baptême mais depuis rien ! Prendre le temps d’écouter Jésus qui lit l’Ecriture ! 

Belle invitation pour dans nos vies aussi nous prenions le temps d’ouvrir la 

Bible ! J’ai rencontré au début de mon ministère un agriculteur qui se levait à 

5h pour prier une heure car après il n’avait pas le temps ! Cela m’édifiait et 

m’édifie encore !  

Oui ouvrons le Livre  

 

La Parole de Dieu s’actualise dans nos vies ! C’est l’aujourd’hui ! Si nous 

cherchons ce mot nous le retrouvons au moment clé de sa vie dans l’Evangile 

de Luc. Un peu comme un escalier … on monte une marche à chaque fois il me 

semble !  

Ecoutez Nous avons vu aujourd’hui des choses étranges Lc 5,26 lorsque Jésus 

guérit, signe que Dieu est là  

Il faut que je marche aujourd’hui et demain et le jour suivant car il n’est pas 

possible  qu’un prophète meurt en dehors de Jérusalem Lc 13,33 

Zachée descend vite car il me faut demeurer aujourd’hui dans ta maison. 

Aujourd’hui le salut est venu à cette maison, vu que lui aussi est fils d’Abraham 

En vérité je te le dis Aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis 

C’est aujourd’hui le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées 

En conclusion à nous aussi il nous est peut etre demandé de voir les 

commencements de Dieu dans nos vies et de grimper l’escalier de l’aujourd’hui 

où Dieu nous rencontre !  

 


