
Dimanche 3 février 2019 – Eglise Notre Dame de Neuville de Poitou  
4ème dimanche du Temps Ordinaire C 
 
Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 1, 4-5.17-19) « Je fais de toi un prophète pour les 
nations »  
 

Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te façonner dans le sein 
de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète 
pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi, tu diras contre eux tout ce que je 
t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c’est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais 
de toi aujourd’hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout 
le pays, aux rois de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, 
mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. » 
 
Psaume 70 (71) R/ Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 12, 31 – 13, 13)  
«Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est 

la charité»  
 

Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin 
par excellence. J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, 
s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau 
être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir 
toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau 
distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela 
ne me sert à rien. L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante 
pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne 
s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve 
sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. 
L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la 
connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont 
partielles. Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j’étais petit enfant, je 
parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant 
que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant. Nous voyons actuellement de manière 
confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance 
est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu. Ce qui demeure aujourd’hui, 
c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité. 
  
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 21-30)  

Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas envoyé aux seuls Juifs  
 

En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara : 
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » Tous lui 
rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche.  Ils se 
disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer 
le dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me dire : ‘Nous avons appris tout ce qui s’est 



passé à Capharnaüm : fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !’ » Puis il ajouta : « Amen, 
je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le 
dis : Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, et 
qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël ; 
pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au 
pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de 
lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, 
dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et 
le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter 
en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
C’est mal parti ! Je n’évoque pas les difficultés que nous avons eues pour le chant d’entrée. Je 
n’évoque pas le refrain de la demande de pardon, qui n’était pas connu par les enfants. Je 
n’évoque pas le micro qui n’a plus de pile….. Non. C’est mal parti dans l’Evangile !  
 
Dans cette Parole de Dieu, vous ne l’avez peut-être pas repéré, mais cela ne démarre pas 
vraiment sur les chapeaux de roues.  
 
Peut-être avez-vous été plus attentif à la lettre de Saint Paul au Corinthiens : vous 
connaissez bien ce texte. Cet « hymne à l’amour » vous l’entendez à quatre mariages sur cinq. 
Donc si vous voulez avoir une homélie sur ce texte, cet été vous avez 25 mariages qui vous 
attendent pour vous faire entendre un commentaire de cet extrait de la lettre de Paul. 
Cependant ce que je voudrais souligner, c’est que si Paul dit : « il faut vivre dans l’expérience 
de l’amour » c’est parce que cela ne marche pas dans la communauté à laquelle il s’adresse. 
S’il appelle à l’amour c’est bien parce que ça patine. Ça patine et ça ne patine pas que sur la 
question de l’amour ; ça patine sur la question de l’espérance, ça patine sur la question de la 
foi. 
Pas très bien partie l’Église naissante et nous nous plaignons au 21ème siècle ! 
 
Pas très bien parti dans l’Evangile non plus : nous sommes au chapitre 4 de l’évangile selon 
saint Luc. La suite de dimanche dernier : le début du ministère public du Christ. Il commence 
à « causer ». Il commence à causer, non pas à partir de lui- même, mais en lisant la Parole de 
Dieu. Il lit la Parole de Dieu, il la commente et il l’actualise. Et qu’est-ce que veulent faire les 
gens ? Le mettre dehors ! 
 
Ce qu’il dit ne plait pas.  Ça ne coïncide pas avec ce qu’ils attendent. Comme si on venait à la 
synagogue – ou à l’Église aujourd’hui – pour toujours entendre ce que l’on attend. Dieu est 
déroutant – j’ai dû l’écrire dans un Edito il n’y a pas très longtemps. On ne vient pas à la 
synagogue pour entendre ce que l’on attend, mais pour entendre la Parole de Dieu. On ne 
vient pas à l’Eglise pour satisfaire un plaisir personnel, mais pour entendre une Parole de Dieu 
qui nous met en route et en mouvement. Une Parole qui nous dé-range. Tant mieux 



cependant quand c’est déroutant comme cela, il faut regarder cet Évangile et cette superbe  
finale : « Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin ». 
Même quand c’est galère, même quand ça ne va pas comme on veut, nous devons contempler 
le Christ qui suit son chemin. Ce n’est pas parce que nous avons chanté faux au début que 
nous n’irons pas jusqu’à la fin de la messe : il faut que s’accomplisse le chemin, en contemplant 
le Christ. Et Lui, des obstacles il va en connaitre. Des obstacles qui vont le conduire à sa 
Passion-Résurrection. Mais ce qui est intéressant, peut être, c’est en contemplant le Christ 
dans l’Evangile, de se demander : « mais qu’est ce qui fait qu’Il tient la route en dépit de tout, 
en dépit des oppositions, des conflits de ceux qui veulent le mettre à mort, de ceux qui veulent 
le chasser du pays, de la Galilée de la Judée, du temple. Qu’est ce qui fait qu’Il tient ? ». 
 
Je crois que le texte de dimanche dernier nous donne une partie de la réponse : après la 
lecture du livre d’Isaïe, la vie, le ministère et l’expérience du Christ s’enracinent dans une 
parole de Dieu lue, méditée, commentée et actualisée. 
 
Nous avons tous des galères, des difficultés, des accidents de la vie, des imprévus, tout 
quelque chose qui nous blesse dans nos histoires. Comment, au cœur de ces galères, 
revenons-nous à la Parole de Dieu ?  Comment écoutons-nous le Christ qui nous parle pour 
faire chemin avec lui ? Pas simplement une parole autocentrée qui nous referme sur nous- 
mêmes, « comme un canard confit dans sa graisse ».  Non ! Une parole de Dieu qui est 
actualisée dans notre quotidien, qui nous met en sortie. 
Une parole de Dieu qui n’est pas reçue simplement comme un effet placebo, ou  « méthode 
Coué », mais une parole de Dieu qui donne à notre vie un sens, pour marcher à la suite du 
Christ qui passe au milieu de notre humanité. Au cœur de nos galères, de nos échecs, de nos 
difficultés quand c’est mal parti, cette Parole de Dieu surgie. Cette Parole de Dieu que je viens 
d’évoquer très rapidement qui nous met en sortie. 
 
Vous vous souvenez du texte de dimanche dernier du prophète Isaïe qui était cité par le Christ, 
lu par le Christ, qui fait référence à un nouveau monde. Qu’est-ce qu’on annonce aux 
prisonniers ? La délivrance, la libération. Que font les boiteux ? ils marchent. Que font les 
aveugles, ils voient. Les sourds ?  …. Et là, aujourd’hui, si nous prolongeons : que reçoit la veuve 
au cœur de la famine ?  De l’huile et du pain. Le pauvre lépreux, Naaman, reçoit la guérison, 
la purification. Vous avez remarqué que l’actualisation de cette Parole de Dieu nous  met 
toujours en relation avec quelqu’un, avec un frère. Et si vous allez plus loin aujourd’hui : La 
veuve, ce n’est pas une de Galilée, ce n’est pas une de Judée, c’est une du pays d’à côté. Le 
lépreux, ce n’est pas un lépreux d’Israël ! C’est celui d’à côté, c’est l’étranger qui est choisi 
comme bénéficiaire et témoin de la charité.  L’actualisation de la Parole de Dieu nous met en 
sortie. Voyez, recevoir cette Parole de Dieu au cœur de nos galères, s’incarne et se vérifie dans 
des actes de charité, et non pas simplement en communauté, pour nous, mais vis-à-vis du 
monde en sortie, au cœur de notre humanité. Les premiers bénéficiaires ce sont les 
prisonniers, les pauvres, les étrangers. Et nous voulons mettre les étrangers dehors ! 
 
C’est étonnant cette affaire ! L’Église est une Église toujours en sortie. Et c’est au cœur de nos 
galères, de nos souffrances, de nos misères que nous ne pouvons cheminer que si nous-



mêmes nous nous mettons en sortie, en relation avec l’autre dans la réalité de sa souffrance, 
de sa peine, de sa difficulté, pour cheminer personnellement et avec d’autres.  
Un « Église en sortie », comme le dit un homme que vous connaissez très bien, le pape 
François. Et si vous voulez avoir le déploiement de cette idée-là, vous relirez – car vous l’avez 
tous déjà lu ! – La joie de l’Evangile. Si vous ne l’avez pas lu ce n’est pas trop tard !  Il n’y a pas 
de texte plus explicite aujourd’hui, à mon avis, sur cet élan qui nous envoie dans le monde, 
dans les périphéries, tel que nous le dit le Christ. 
 
Je voudrais terminer sur « la galère » que rencontre Paul avec cette communauté où cela ne 
marche pas comme il veut. L’expérience du Christ quand il commence à « causer » nous 
montre que ça ne marche pas non plus du premier coup. Et puis, il y a aussi le prophète 
Jérémie. C’est le premier texte que nous avons entendu. Vous connaissez tous Jérémie ? On 
l’a bien souvent caricaturé, en disant que Jérémie passe son temps à se plaindre. D’où les 
fameuses « jérémiades ». Ce n’est pas si vrai que ça. Si vous relisez le livre du prophète 
Jérémie, vous découvriez que Jérémie est également un homme de foi.  Et c’est ce que nous 
montre le texte d’aujourd’hui. C’est la question de l’envoi, de la réponse à l’appel : « j’y vais 
ti ;  j’y vais ti pas » ! Le prophète « pouet pouet » ! la situation n’est pas au beau fixe, les 
ennemis sont plutôt assez nombreux, ce qu’il a à dire pas forcément très agréable !  Alors la 
tentation est grande de ne pas vouloir y aller. Mais que nous redit le texte : c’est que la mission 
n’est pas dépendante de la volonté de l’homme, elle dépend de l’appel de Dieu. Et si Dieu 
appelle, la question n’est pas : « est- ce que j’y vais ? » ou « est-ce que je n’y vais  pas ? » La 
question est : « comment j’y vais avec Dieu ? » Et la fin du texte de Jérémie le dit : «Je suis ton 
rempart, Je suis pour toujours avec toi ». Quand le Seigneur appelle et envoie, Il donne à 
chacun, au cœur de nos galères, de nos milliers d’excuses pour tel ou tel service, les moyens 
de la mission. Il est avec nous. 
 
Vous voyez, nous sommes actuellement dans la paroisse Ste Radegonde en renouvellement 
des 8 équipes locales d’animation. Nous devions le faire à la fin du mois de février, le Conseil 
Pastoral Paroissial a reconnu cette semaine que c’était impossible. Nous n’avons à ce jour 
aucune équipe renouvelée, voir renouvelable. Alors ce n’est pas simplement un manque de 
personne, c’est peut être d’abord un manque de foi. Parce qu’on a des personnes qui disent 
« Oh oui je veux bien rendre service, je ne veux pas que mon nom apparaisse…. Mais je ne veux 
pas être responsable ». Mais le responsable, il n’y en a qu’un : c’est le Seigneur qui appelle et 
envoie ! Chacun ne met en œuvre que ce que Dieu demande. Il y a une présomption, parfois 
déguisée en fausse modestie, à dire : «  je ne suis pas capable ou je ne veux pas être 
responsable, je ne veux pas que mon nom apparaisse » ! Mais votre nom apparait déjà dans le 
cœur de Dieu depuis le jour que vous êtes baptisés ! Ce n’est pas parce qu’il sera dans un 
ordinateur que cela va changer quelque chose cette affaire-là !  Quel est mon acte de foi en 
ce Dieu qui appelle et envoie ? c’est là la question. 
Et Jérémie, même s’il à un instant de doute ou un instant d’hésitation – qui peut être légitime 
– se  tourne vers le Seigneur et reconnait que le Seigneur est son rempart. C’est qui aide, qui 
donne la force et l’Esprit pour répondre au cœur de ses propres angoisses et incertitudes. 
 



Au cœur de ses propres galères, de ses propres incertitudes, de ses propres souffrances – et 
Jérémie en connaitra des souffrances – il atteste de cette présence de Dieu.  
 
Vous voyez, il faut se méfier des apparences.   
Avec Paul on peut dire que l’Eglise est mal partie.  
Avec le début de l’évangile de Luc, on se dit aussi que la mission du Christ est mal partie. Avec 
Jérémie, le retour d’exil, on dit « c’est mal parti ».  
Au début de la messe, c’était mal parti… Et pourtant, même si nous avons chanté faux, nous 
sommes là aujourd’hui et nous irons jusqu’au terme de notre célébration, de cette eucharistie. 
Nous avons là la parabole de notre vie baptismale, la parole de notre vie en Église. 
Puissions-nous, forts de cette Parole, être pour tous nos contemporains de vrais Serviteurs 
d’Évangile et vivre avec toutes les générations l’Evangile. 
 

P. Jean-François BLOT, ofs, curé 
A usage privé. 


