
Homélie du dimanche 30 janvier 2022 

(4ème Dimanche du Temps ordinaire – Année C) 

 

Chers frères et sœurs,  

Cet Evangile est dans la continuité de celui de dimanche dernier. Dimanche dernier, nous 

étions invités à réfléchir sur la place de la Parole de Dieu dans notre vie, notre façon de l’écouter, de 

la méditer et de la mettre en pratique. Aujourd’hui, nous sommes invités à réfléchir sur notre façon de 

la proclamer, d’être des prophètes. Chacun des textes liturgiques de ce jour, évoquent la figure du 

prophète. Si nous regardons bien notre façon d’être prophète, - puisque tel est le cas, nous sommes 

prophète de par notre baptême, cela fait partie de notre vocation - nous prétextons souvent cette 

parole de Jésus entendue aujourd’hui, « Nul n’est prophète dans son pays. », pour nous dédouaner de 

cette vocation. Aussi, je voudrais réfléchir avec vous, ce matin, à notre façon d’être prophète. Sommes-

nous des prophètes dans le monde où nous vivons : dans notre famille, dans notre travail, dans nos 

amitiés?  

Peut-être qu’il faut commencer par bien comprendre ce qu’est un prophète. Au sens biblique 

du terme, le prophète, n’est pas celui qui prédit l’avenir. Bien au contraire, le prophète au sens biblique 

du terme est celui qui donne une parole qui éclaire le présent. Bien plus le prophète au sens biblique 

du terme est une personne qui est choisie par Dieu pour être le porte-parole de Dieu. Nous l’avons 

entendu dans la première lecture avec la figure du prophète Jérémie. Dieu dit : « Avant même que tu 

viennes au jour, je t’ai consacré. J’ai fait de toi un prophète pour les nations. » Autrement dit, c’est 

avant même notre conception que Dieu nous a choisi pour être des prophètes. Non pas pour proclamer 

une parole qui est de nous. Si le prophète est un porte-parole, il est là pour donner une parole d’un 

autre, de Dieu. Une parole qui console, une parole qui interpelle, une parole qui parfois dénonce les 

erreurs et les péchés. Mais c’est une parole qui n’est pas de moi, c’est une parole qui est de Dieu. C’est 

très important de bien le comprendre parce que cela nous aide à vivre quelque chose d’essentiel. Il ne 

nous est pas demandé de convaincre nos contemporains, mais de faire retentir la Parole de Dieu dans 

ce monde. Vous vous souvenez de cette réponse très simple et magnifique de Sainte Bernadette 

devant le commissaire qui la questionne sur les apparitions qu’elle a eues à la grotte de Massabielle : 

« Je suis chargée de vous le dire et non de vous le faire croire. » Elle avait tout compris de la vocation 

du prophète. Dire, faire retentir la Parole de Dieu dans ce monde et non pas convaincre. Celui qui 

convainc, c’est Dieu. C’est Lui qui touche les cœurs, qui convertit les cœurs. Encore une fois, nous 

sommes invités à réfléchir à notre façon de proclamer la Parole de Dieu dans notre vie, d’en être, en 

quelque sorte les porte-paroles.  

Surtout n’ayons pas peur de la proclamer. Hier, nous avons eu avec le Conseil Pastoral une 

belle discussion sur les périphéries de notre paroisse. J’avais demandé aux membres du Conseil 

Pastoral, à l’aide d’un petit questionnaire de cinq questions, d’aller à la rencontre de personnes loin 

de l’Eglise. Ils ont joué le jeu. Ce fut une belle expérience pour beaucoup. Parmi les questions, il y avait 

celle-ci : « qu’attendez-vous de l’Eglise ? » Or, la réponse fut souvent désolante : « Rien. Rien. ». 

Effectivement, on peut être désolé, on peut manifester notre incompréhension devant ce manque de 

désir et d’attente. En réalité, cette absence de désir est liée à l’ignorance. Si je ne connais pas quelque 

chose, je ne peux pas le désirer. Autrement dit nos contemporains n’imaginent même pas qu’ils 

peuvent attendre quelque chose de l’Eglise, qu’ils peuvent attendre quelque chose de Dieu. Comme 

nous tous, ils ont leur fardeau, mais, ils les portent seuls, sans imaginer qu’il y a une personne qui peut 

les aider à les porter, qui peut les en libérer. Alors la raison pour laquelle il y a une urgence à faire 

retentir la Parole de Dieu dans le monde qui nous entoure, ce n’est pas pour convaincre, c’est pour 

que nos contemporains puissent l’entendre et que leur désir de Dieu puisse se réveiller. Ensuite faisons 

confiance à la grâce de Dieu qui mène le monde.  



Il y a un autre aspect important de la vocation de prophète, c’est que le prophète est souvent 

à contre-courant du monde, de ses idées, de ses valeurs. Nous l’avons entendu dans l’Evangile, Jésus 

le premier a été à contre-courant de ses contemporains, de ces habitants de Nazareth qui le 

connaissent. Bien qu’ils le connaissent, ils ne comprennent pas sa Parole. Au début, Jésus a une parole 

bienveillante, mais quand il leur fait comprendre que cette Bonne Nouvelle, qu’il vient annoncer au 

monde, n’est pas réservée au Peuple juif, mais au monde entier, ses contemporains vont mal réagir. 

Alors nous, nous ne sommes pas au-dessus du Maître. Si c’est arrivé à Jésus, cela nous arrivera aussi. 

Le monde dans lequel nous vivons attend souvent de l’Eglise qu’elle se mette dans l’air du temps, 

qu’elle se cale sur les idéologies et les valeurs du monde présent. Or, l’Eglise ne peut pas faire ça, elle 

ne pourra jamais le faire, parce qu’elle est la porte-parole d’une parole qui n’est pas la sienne, qui est 

celle de Dieu. L’Eglise ne pourra jamais s’arrêter de défendre la Vie, depuis la conception jusqu’à la 

mort. L’Eglise ne pourra jamais s’arrêter de promouvoir la beauté et la grandeur du mariage entre un 

homme et une femme. Non pas parce qu’elle le veut, mais parce que c’est la Parole de Dieu. Elle aura 

peut-être à adapter son discours au monde d’aujourd’hui, pour que ce monde la comprenne, mais elle 

ne pourra jamais dire le contraire de la Parole de Dieu. N’ayons pas peur d’être à contre-courant de ce 

monde, c’est arrivé à Jésus, ça nous arrivera aussi ! Par contre là ce qui peut nous aider à vivre cette 

contradiction, c’est ce que Dieu dit au prophète Jérémie dans la première lecture : « Je fais de toi une 

colonne de fer, un rempart de bronze. Ils te combattront, mais il ne t’arrivera rien. » C’est beau cette 

Parole. Autrement dit, c’est parce que nous mettons toute notre confiance en Dieu, que nous serons 

capable d’avoir la force d’avancer à contre-courant. Je ne sais pas si vous avez essayé de nager à contre-

courant, mais il faut de la force quand le courant est très fort. Et bien nous c’est la même chose, pour 

pouvoir nager à contre-courant de ce monde, nous avons besoin d’une force et cette force elle ne vient 

que de Dieu. Elle ne vient que de notre foi, de notre confiance en Dieu. 

Il y a une dernière chose qui caractérise le prophète, c’est que le prophète aime ce monde 

dans lequel il proclame la Parole de Dieu. On a écouté dans la deuxième lecture, cette hymne à la 

charité, magnifique, de St Paul. « J’aurai beau être prophète, si je n’ai pas l’Amour, je ne suis rien. » Le 

prophète s’il lui arrive de dénoncer les erreurs de ce monde, aime profondément le monde dans lequel 

il vit… comme Jésus. Jésus a toujours dénoncé les péchés, mais il a toujours aimé profondément les 

pécheurs. C’est le cas aussi du prophète. Quel est le moteur qui pousse le chrétien à aller dans le 

monde pour proclamer la Parole de Dieu ? L’Amour. L’amour pour Dieu qui nous fait écouter sa Parole 

et qui nous pousse à la proclamer, mais aussi l’amour de nos contemporains. C’est une question que 

nous pouvons nous poser : pourquoi, parfois nous avons des réticences à proclamer une parole de 

vérité devant le monde? Est-ce parce que nous sommes marqués par l’individualisme de notre société, 

individualisme qui nous pousse à l’indifférence… vous savez ces expressions qu’on entend parfois : « à 

chacun sa vérité », « c’est son choix ». Ce sont des expressions qui expriment une profonde 

indifférence pour l’autre. Le chrétien ne peut pas être indifférent au sort de ses contemporains, parce 

que comme le Christ, il aime ses contemporains. Il se soucie de leur sort, et en particulier de leur sort 

final, c'est-à-dire de leur salut. Alors c’est une occasion pour nous de réfléchir plus intérieurement à 

ce moteur de notre qualité de prophète. L’amour pour nos contemporains, l’amour pour les pécheurs 

que nous sommes et qui nous entourent. 

Chers frères et sœurs en ce dimanche où nous sommes invités à réfléchir à notre qualité de 

prophète demandons au Seigneur dans cette Eucharistie la grâce de renouveler cette vocation de 

prophète. Que nous puissions permettre ainsi par notre qualité de prophète, permettre à Dieu d’être 

présent, d’être entendu dans ce monde dans lequel nous vivons. Amen. 


