POUR PRIER EN FEVRIER 2019
Alors que se termine le temps festif de la Nativité, de l’Épiphanie, l'Eglise nous convie à vivre
« le temps ordinaire ». N'est-ce pas le moment favorable pour nous arrêter à méditer, à contempler
la vie ordinaire » de Jésus dans la famille de Nazareth ?
Deux courts récits de l’Évangile de Luc peuvent nous y introduire.

Évangile selon saint Luc 2, 39-40,51-52 : les récits de l'enfance de Jésus.

v. 39-40 « Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils
retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait,
tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. […]
v. 51-52 « Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis.
Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en
sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes ».
Contexte :

Avec ces textes, il nous est donné de voir quelque chose de l’enfance de Jésus.
Les versets 39 et 40 se situent après la circoncision et la présentation de Jésus au temple.
Entre ces 2 textes, il y a l’épisode où Jésus prend la décision de rester seul au temple pour
parler avec les docteurs de la Loi.
Les versets 51 et 52 se situent après cet épisode. Ce sont les seules choses que nous savons
sur lui jusqu’à l’épisode où adulte, il ira se faire baptiser par Jean.

L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse,
et la grâce de Dieu était sur lui.
Jésus est né il y a quelques jours. Essayons de le voir grandir jusqu’à l’âge de
12 ans. Regardons-le dans les mains de Marie : il crie, Marie lui donne le sein.
Il grandit, essaie des premiers pas, enfin réussi à marcher, il dit
ses premiers mots...

Il prie avec ses parents. Il apprend à lire. Il joue
avec ses amis. Il vit l’enfance d’un garçon de son
âge et de son époque.
Il découvre le monde .Il remarque
- comment Marie met du levain dans la pâte,
- comment le cultivateur sème le blé,
- comment le berger veille sur ses brebis...
tout ce quotidien qui lui permettra, adulte, de parler du Royaume
en parabole.
Une sagesse de vie qui se mûrit peu à peu en lui :
La sagesse du quotidien.
Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce,
sous le regard de Dieu et des hommes.

Regarder le quotidien de Jésus entre 12 ans et 30 ans. Il va passer
du temps avec Joseph.
Il s’initie auprès de lui au métier de charpentier.
Regarder comment il apprend en tâtonnant, en se trompant,
en recommençant sous le regard bienveillant de Joseph.
Il apprend à connaître ses voisins, il participe à la vie du village,
il va à la synagogue pour prier, il prie avec les psaumes…

Réfléchir en moi-même pour tirer profit de ce que j’ai regardé.
Le Verbe de Dieu incarné qui vit la longue construction d’une personnalité
humaine, qui vit une vie ordinaire comme celle de chacun-e de nous.
Assumés par le Verbe de Dieu, les gestes les plus banals de la vie, sont devenus des
gestes divins. A l’école de Nazareth vivons notre vie quotidienne à la suite de Jésus
en goûtant la valeur, la richesse, la profondeur du simple quotidien.
Pour terminer
Je m’adresse à Jésus en lui partageant ce qui est monté de mon cœur dans cette
contemplation de sa vie quotidienne à Nazareth.

***Cette méditation est proposée par le site « Notre Dame du Web : prier un récit biblique ».

