
 

Homélie du père Nicolas HAZOUME du dimanche 30 janvier 2022 
 
HOMELIE - 4 ère Semaine du temps ordinaire 

1ère lecture: Jér. 1, 4-5, 17-19 

Psaume: 70 

2ème lecture: 1 Cor.  12, 31-13, 13 

Evangile: Lc. 4, 21-30 

Frères et sœurs, 

Dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara : 
"Aujourd'hui s'accomplit le passage de l'Évangile que vous venez d'entendre".  

On l'a dit à plusieurs reprises, et ici encore je le redis pour m'en convaincre 
davantage : Jésus est l'accomplissement des Écritures. Il n'a pas opéré dans le 
monde une intrusion fortuite mais au contraire, son arrivée a été le fruit d'une 
préparation, minutieuse, méticuleuse, historique et prophétique. Les Écritures en 
ont largement fait cas et les prophètes l'ont constamment annoncé. 

Ses actes, à son arrivée en ce monde, n'ont eu de cesse de corroborer le fait qu'il 
est le Fils envoyé par le Père. Le témoignage de Dieu le Père à son baptême au bord 
du Jourdain est encore dans nos mémoires : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
écoutez-le". Pourtant son origine divine et miraculeuse ne fait pas de lui un être à 
part. Il est de son temps, de son peuple, et avec ce peuple, il a vécu l'existence du 
quotidien. Une des activités du Juif moyen est de participer à l'office liturgique de 
la synagogue qui commence par la lecture de la Parole de Dieu. Mais Jésus ne fait 
pas que lire cette parole. Il l'incarne et se l'approprie. C'est cela l'essence de sa 
mission. La lecture de la Lettre aux Hébreux témoigne de ceci en disant avec 
précision : "Aux temps anciens, Dieu parla par les prophètes, en ces temps qui sont 
les derniers, il parla par son propre Fils". Cependant ce n'est pas pour autant qu'il 
fut accepté par les siens. La prophétie de Siméon à sa mère Marie se rappelle à 
notre souvenir : "Ton Fils que voici sera source de division pour un grand nombre en 
Israël. Il doit être en butte à la contradiction et toi-même, un glaive te transpercera 
le cœur afin que se révèlent les pensées intimes d'un grand nombre". 

Les oppositions les plus farouches vinrent de son village, de son entourage, de sa 
famille, de ceux qui sont supposés le connaître mieux que quiconque. Cette hargne 



 

à le contrer et à le contredire ne l'arrêtera pas. L'opposition ne le fera pas démordre 
de la ligne directrice de sa mission qui est d'annoncer la Parole à temps et à temps 
contretemps, avec le témoignage d'une vie résolument calme, tournée vers la 
sérénité et la paix. Et ceci est un exemple pour nous qui avons tendance à nous 
venger du moindre tort que nous causent les contrariétés du monde. L'Évangile 
témoigne que devant la fureur des adversaires, "Jésus passait au milieu d'eux et 
allait son chemin". 

Tout cela dit, sa mission, malgré les épisodes dramatiques qui en ont jalonné le 
parcours est loin d'être un échec. Son ministère eut des éloges appréciables de la 
part des foules qui s'extasiaient sur son érudition, de la part des esprits mêmes qu'il 
chassait, de la part du bon larron crucifié près de lui et même du soldat romain qui 
participa à son exécution. Tous témoignaient : "Vraiment celui-ci était le Fils de 
Dieu". 

Il ne peut en être autrement quand on sait la lente et longue maturation dont il fut 
l'objet dès le sein de sa mère, ainsi que le suggère le texte d'Isaïe dans la première 
lecture que nous venons d'entendre : "Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré; 
j'ai fait de toi un prophète pour les nations..." Mais l'une des plus belles réussites de 
l'apostolat de Jésus fut de transformer Saul le persécuteur en Paul le converti 
devenu Apôtre et prédicateur mandaté par le Christ. Qui ne se rappelle ici la 
fulgurante épisode de Damas, ce que célèbre l'Église en la fête de la Conversion de 
Saint Paul. Que de la bouche du haineux Saul, autrefois violent et intransigeant 
défenseur de l'antique loi juive du Talion en vienne à chanter une authentique 
hymne à l'amour qui est précisément la doctrine nouvelle annoncée par Jésus-Christ 
est un irréversible miracle qui doit nous éclairer sur la direction à donner à notre 
propre vie. Écoutons simplement pour finir et le méditer, cet extrait de la lettre de 
Saint qui est d'une limpidité et d'une profondeur sans pareille : "J'aurais beau parler 
toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me maque 
l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des 
mystères et tout en la connaissance de Dieu, s'il me manque l'amour, je ne suis rien." 

Amen 

P. Nicolas HAZOUME 

Basilique Sacré-Cœur de Marseille.  

 


