20e jour : Missionnaires !
Luc 3-4
« [ch.3] 21 Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui
aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. 22 L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme
une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : “Toi, tu es mon Fils
bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie.” […]
[ch.4] 14 Lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée
se répandit dans toute la région. 15 Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait
son éloge. 16 Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la
synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. 17 On lui remit le livre du
prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit :
18

L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et
aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, 19 annoncer une
année favorable accordée par le Seigneur.
20

Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue,
avaient les yeux fixés sur lui. 21 Alors il se mit à leur dire : “Aujourd’hui s’accomplit ce
passage de l’Écriture que vous venez d’entendre.” » (Lc 3, 21-22 ; 4, 14-21)

Méditation
* « L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur
Jésus. » Le baptême de Jésus : Jésus, déjà rempli d’Esprit Saint dès sa conception, reçoit une
nouvelle onction pour commencer sa mission. On n’a jamais fini de recevoir l’Esprit Saint.
Esprit Saint, viens en mon cœur ! Viens murmurer à mon cœur que je suis enfant bien-aimé
du Père…
* « Dans la puissance de l’Esprit. » L’Esprit Saint pousse Jésus à proclamer la Bonne
Nouvelle dans les synagogues. Oui, je veux faire ta volonté Seigneur, je veux annoncer ton
amour au monde. Esprit Saint, viens me pousser intérieurement à témoigner de toi…
* « L’Esprit du Seigneur est sur moi. » Et si je ravivais en moi la grâce de la
Confirmation ? Merci, Esprit Saint, de m’avoir pris sous ton ombre à la Confirmation pour
que je puisse réaliser efficacement ma mission dans l’Eglise…
* « Jésus referma le livre, le rendit au servant. » Et si ce servant c’était moi ? A nous
de conserver précieusement ce livre des Ecritures pour le méditer !
* « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture. » Aujourd’hui, Jésus veut
m’envoyer l’Esprit Saint… Aujourd’hui, l’Esprit Saint veut me combler de sa force pour que
je puisse vivre ma mission propre dans l’Eglise… Aujourd’hui, l’Esprit Saint veut que je sois
un chrétien dont la vie soit un témoignage pour le monde…

