
HOMÉLIE   DU 4  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C)  
Jer.1, 4-5.17-19 / Ps.70 / 1 Co.12, 31-13, 13 / Lc.4, 21-30

Frères et sœurs,

Mercredi prochain, nous célébrerons la fête de la Présentation de Jésus au Temple de Jérusalem, que l’on
appelle couramment la chandeleur, en référence aux paroles du vieux Siméon qui désigne Jésus comme celui
qui est la lumière des nations. Le Christ - Lumière de Dieu,   gloire pour son peuple Israël, doit, en effet,
illuminer tous les peuples en dispersant les ténèbres du Mal et de la mort. Cette fête nous aide à comprendre
que Jésus échappe  à  ses frères  de race,  et  que son message dépasse le  seul  destin  du peuple  de la
Première Alliance.

Cet  élargissement  incontrôlable  et  sans  frontières  ne  pouvait  qu’irriter  les  fils  d’Israël.  Aussi  n’est-il  pas
étonnant de voir les concitoyens de Jésus essayer de le jeter violemment hors de Nazareth, en signe de rejet
et d’exécration. C’est ce qui devait arriver au prophète Jérémie, sept siècles avant notre ère. Envoyé par Dieu
pour appeler son peuple à la fidélité et le détourner d’alliances politiques compromettant l’intégrité de sa foi,
Jérémie fut incompris et regardé comme un traître. Il fut en but à de violentes oppositions, et menacé de mort.
Seule, la promesse de la protection de Dieu lui donna la force de mener à bien sa mission, seul contre tous.

L’exemple  de  Jérémie,  et  l’incompréhension  que  subit  Jésus  de  la  part  de  ses  proches,  nous  aident  à
comprendre que le service de Dieu conduit rarement à la renommée et à la reconnaissance unanime des
peuples. Surtout lorsque le message annoncé dénonce les faiblesses et les fautes couramment tolérées, et
qui contreviennent pourtant gravement à la Loi divine.

Jésus ne refuse pas par plaisir d’opérer des prodiges à Nazareth, mais Il constate simplement qu’Il n’est pas
accueilli en tant qu’envoyé de Dieu mais comme un vulgaire thaumaturge. Pour ses concitoyens, Il demeure le
fils de Joseph, un des leurs, qui cherche simplement à asseoir sa renommée sur quelques cas de guérison,
plus ou moins douteux. Il ne serait alors qu’un guérisseur et qu’un prédicateur de plus à sillonner les routes
poussiéreuses  de  cette  Galilée,  livrée  à  toutes  les  influences  païennes.  Influences  qui  pourraient  alors
expliquer ses propos sur les prophètes  Élie et  Élisée qui auraient donné la priorité à des païens, semblant
ainsi sanctionner les infidélités religieuses de leur peuple.

Jésus sait que le temps n’est pas venu pour ses auditeurs d’accueillir son message de salut. Ils ne peuvent
encore ni Le reconnaître ni L’écouter comme d’autres l’ont déjà fait, pourtant moins proches de Lui. « Aucun
prophète n’est bien accueilli dans son pays. » (Lc.4,24).

C’est  pourquoi  nous  devons  nous-mêmes  nous  interroger  sur  notre  capacité  réelle  à  accueillir  Jésus
intégralement : dans sa personne, ses paroles et ses actes. Avons-nous en nous les dispositions requises,
tant au niveau de notre foi que de nos choix de vie ?... Nous sommes tous obligés en conscience à cette
révision de vie parce qu’aucun de nous n’est infaillible et que notre vie se construit sur la somme de choix
permanents.

Saint Paul rappelle aux Corinthiens qui s’interrogent sur ce qu’ils doivent demander en premier à Dieu, que
c’est l’amour qui domine et conditionne tous les autres dons.  C’est  donc bien par rapport à lui  que nous
devons  nous  situer.  ‘’  Est-ce  l’amour  qui  domine  ma  relation  à  Dieu ?  Est-ce  lui  encore  qui  oriente  et
détermine ma vie familiale, sociale et professionnelle ? Tout ce que je vis me permet-il d’honorer Dieu et de
revenir sans cesse à Lui ? L’amour de Dieu rayonne-t-il sur toutes mes activités et mes choix quotidiens ?
Dieu peut-Il vraiment se réjouir de ce que je vis ? Ma vie est-elle chrétienne ?

Avec la simplicité des enfants de Dieu, nous pouvons tous nous interroger sincèrement. Si tout va bien : tant
mieux. Si quelque chose ne va pas :  n’hésitons pas plus longtemps à prendre le chemin du retour et du
pardon sacramentel !

Dieu nous aime. Et Dieu attend beaucoup de nous. Puisions-nous ne jamais ni l’oublier ni en douter. Chacun a
un chemin de foi à accomplir. Pour chacun, ce chemin est différent, même si la Loi du Seigneur est la même
pour tous. Que la patience de Jésus nous inspire le courage nécessaire à chaque étape de notre vie ! C’est ce
que nous demandons aujourd’hui au Seigneur dans notre prière dominicale !
                                                                                                                           Amen.


