
FICHE  1
                       

                       SUR LES PAS DE JÉSUS DE NAZARETH

Dans la Bible :
- Nazareth : Galilée des Nations, Galilée des Gentils , une région périphérique
 Sans importance ni célébrité, la Galilée est le lieu de l'Incarnation : Dieu va y travailler au sein de
la pauvreté humaine.  
"Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière…"    Mt 4, 12-17

"De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? …  Viens et vois."   Jn 1, 46

- Nazareth : Jésus, Fils de Dieu, prend chair dans une femme
"Voici que tu concevras et enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus."  Lc 1, 26-38

- Nazareth : L'amitié naît - Marie va visiter Élisabeth
"Elle entre chez Zacharie et salue Élisabeth ... “ comment m'est-il donné que la mère de mon Dieu
vienne à moi ? ”. …Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois.  Lc 1, 39-56

- Nazareth : La vie en famille : l'enfant est éduqué
"L'enfant grandissait, se développait et se remplissait de sagesse. Et la grâce de Dieu reposait sur lui
... Et il leur était soumis."   Lc 2, 40, 54

- Nazareth : La vie de foi s'exprime en communauté
"Chaque année ses parents se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils
y montèrent ... sa mère gardait fidèlement tous ces souvenirs dans son cœur."  Lc 2, 41-52

- Nazareth : Jésus exerce un travail manuel
"N'est-ce pas là le charpentier ?"   Mc 6, 3

- Nazareth : Jésus prend le risque de la lecture dans la synagogue
"Il entra, selon sa coutume le jour du sabbat, dans la synagogue et se leva pour faire la lecture ...
Tous ... furent remplis de fureur."   Lc 4, 14-28

- Nazareth : C'est l'amour humble et réciproque
Le Christ ressuscité apparaît à ses disciples au bord du lac, près de Nazareth. Il leur dit  : "Venez
déjeuner... Après le repas Jésus dit à Simon-Pierre : Simon fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-
ci ? … Suis-moi."   Jn 21, 1-19

- Nazareth : la simplicité des relations
  " Il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces
avec ses disciples….. "   Jn 2, 1-12 
 
 "Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme, nommée
Marthe, le reçut dans s maison. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du
Seigneur, écoutait sa parole…."   Lc 10, 38-42
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Ce que nous dit Charles de Foucauld :

"J'aspire à Nazareth"

"L'Évangile me montra que le premier commandement est d'aimer Dieu de tout son cœur et qu'il
fallait tout enfermer dans l'amour ; chacun sait que l'amour a pour premier effet l'imitation...  je
devais donc imiter la vie cachée de l'humble et pauvre ouvrier de Nazareth..." 
                                                                  Lettre à Henri de Castries 14 août 1901 (OS* p. 664-665)

"Demande-toi, en toute chose, ce qu'aurait fait Notre Seigneur, et fais-le, ... c'est ta seule règle mais
ta règle absolue !"
"Dieu, pour nous sauver, est venu à nous, s'est mêlé à nous dans le contact le plus familier et étroit
... Pour le salut des âmes, il continue à venir à nous, à se mêler à nous, à vivre avec nous dans le
contact le plus étroit, chaque jour et à toute heure dans la Sainte Eucharistie. Ainsi, nous devons
travailler au salut des âmes, aller à elles, nous mêler à elles, vivre avec elles dans un contact
familier et étroit."                                                                                  Règlement et Directoire - 1909

"Prends pour objectif la vie de Nazareth en tout et pour tout, dans sa simplicité et sa largeur."
                                                                                                                Carnets de Tamanrasset 1905

Charles de Foucauld fait parler Jésus:  "Je vous apprends d'abord qu'on peut faire du bien aux
hommes, beaucoup de bien, un bien infini,un bien divin, sans parole, sans sermon, sans bruit, dans
le silence, et en donnant le bon exemple … Quel exemple ? Celui de la piété, des devoirs envers
Dieu amoureusement remplis, de la bonté envers tous les hommes, de la tendresse envers ceux qui
nous  entourent.  …Je  vous  apprends  à  vivre  du  travail  de  vos  mains  pour  n'être  à  charge  de
personne,  à  avoir  de  quoi  donner  aux  pauvres  et  je  donne  à  ce  genre  de  vie  une  beauté
incomparable, que n'a aucune autre, si ce n'est celle d'ouvrier évangélique, celle de mon imitation."
                                                                                                   Retraite à Éphrem 1898 (OS.* p.127)

"Ta vie de Nazareth peut se mener partout : mène-la au lieu le plus utile pour le prochain."
                                                                                                                Carnets de Tamanrasset 1905

Pour faire révision de vie en Fraternité :

- Aujourd'hui, comment imiter (= suivre) Jésus dans ma vie de chaque jour ?
- La spiritualité de Nazareth : comment je la traduis dans ma vie ?  Famille, voisinage, amis….
- Voulant imiter (= suivre) Jésus de Nazareth au travail, comment j'accomplis le mien ?
   (honnêteté, justice, lutte contre la corruption, exactitude, qualité ...) 
- A la Visitation, Élisabeth reconnaît la présence de Jésus en Marie.
  Dans mes rencontres de tous les jours, est-ce que je pense à reconnaître la présence 
  de Dieu dans l'autre qui me reçoit ou que je reçois ?
- Comment vivre la « vie cachée » de Nazareth et affirmer ma foi en milieu non-chrétien ?
- Mon comportement permet-il aux autres de m'aborder facilement ?

* OS = Œuvres spirituelles, anthologie réalisée par Denise BARRAT, Le Seuil,1958.
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