
Homélie du Père Jean-Charles du Dimanche 31 Janvier 2021 – messe de 11h

Parmi les lectures, il y en a peut-être une à laquelle on ne fait pas suffisamment attention. C'est
le psaume que l'on appelle le psaume responsorial. 
On a entendu la Parole de Dieu en première lecture. Et puis, on répond par un psaume. On en a 
d'ailleurs tous chanté le refrain. Et ce psaume 94, c'est le psaume que l'on chante tous les 
matins à l'office, dans lequel on prie en acclamant, en implorant le Seigneur, en écoutant 
sa Parole. 
L'écouter et comprendre cette Parole nous donne la joie, la vraie joie que nul ne pourra nous 
ravir, nous enlever. Et c'est heureux que nous chantions ce psaume. Il introduit ainsi ce message
que nous entendons aujourd'hui, à travers les trois autres lectures: le Deutéronome, la première
lettre aux Corinthiens et le début de l'Evangile de Marc qui nous rapporte la première journée 
missionnaire de Jésus.  Et ces textes vont nous permettre de répondre à trois questions, plus 
comme dit la Bible, à une quatrième. 

Si on était en session, on ferait un échange, mais là... Je vais à la fois poser les questions et y 
répondre. Alors ne vous inquiétez pas les enfants du caté, et les jeunes de l'aumônerie. 
- Si je vous demandais: qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce que vous répondriez? 
- Et si je vous demandais: qu'est-ce qu'un mauvais esprit, que Jésus chasse? Qu'est-ce que vous
répondriez? 
- Et aussi, qu'est-ce que c'est que l'autorité? "Jésus enseignait avec autorité."
Si vous avez de la chance, vous avez des parents qui ont de l'autorité sur vous. Et qu'est-ce que 
cela veut dire?  
- Et la quatrième question, en supplément, pour la conclusion: qu'est-ce que ça veut dire d'être 
"consacré"? 

Alors, qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. C'est celui qui a 
écouté Dieu, comme nous venons de le faire, et qui transmet ce message comme une bonne 
nouvelle. Bonne nouvelle, ça se dit en grec: évangile.
Et Dieu dit à Moïse d'annoncer au peuple, qu'un jour il y aura un grand prophète. Et ce prophète 
permettra que l'on n'aie plus peur de Dieu.
Car à l'époque de Moïse, on avait peur de Dieu. Et toutes les religions traditionnelles ont peur 
de Dieu. Peut-être que quelquefois, nous aussi, on a peur de Dieu. On se dit: "oh, cette pandémie,
ce cataclysme, ces problèmes que j'ai, est-ce que ça ne vient pas de Dieu?"
 Vous voyez, quelquefois, on a peur de Dieu. Eh bien le grand prophète que Moïse annonce, bien 
sûr c'est Jésus. Et on ne peut plus avoir peur de Dieu, puisque Jésus, c'est notre foi, il est à la 
fois "vrai Dieu, né de Dieu et vrai homme, né de Marie." 
Et on voit Jésus, on a vu Jésus, on continue de le voir, de l'entendre dans sa Parole, de le voir 
dans l'Eucharistie, sans avoir peur. Personne n'a eu peur de venir à l'église ce matin, pour 
rencontrer Dieu. 
Voilà donc, ce qu'annonce Dieu à Moïse, "un jour il y aura un grand prophète."

Et nous l'avons entendu, bien sûr, au moment de l'Avent, il y a quelques semaines, une des 
annonces du Messie. Alors, il y a les vrais prophètes et les faux prophètes.  
Le vrai prophète parle dans toutes les circonstances, bien sûr, de la vie, à tous moments, à 
temps et à contre temps. Il y a des moments où cela va plutôt bien, dans nos vies. Et le prophète



nous dit: attention, si vous oubliez Dieu, cela risque de mal tourner. 
Et au contraire, dans les moments où tout va mal, il nous dit de faire confiance à Dieu. Un jour, 
ça va aller.
Aujourd'hui, les vrais prophètes disent: attention, aux mesures de distanciation, attention à ne 
pas propager le virus. Et en même temps, faites confiance... L'humanité a traversé 
d'autres crises, et elle traversera aussi celle-ci.
Mais il faut faire attention les uns aux autres. Voilà le vrai prophète. 
Et que dit le faux prophète? Il dit: ah, ce virus est un châtiment de Dieu. Comme si Dieu voulait 
châtier les hommes.

 Dieu ne vient pas pour châtier les hommes. Il vient pour les sauver !
Et toutes les catastrophes, quelles qu'elles soient, ne viennent jamais de Dieu. Dieu est un Dieu 
bon. Voilà le vrai prophète. 

Et savez-vous quel jour on est devenu prophète? On l'est devenu le jour de notre baptême. On 
est devenu: prêtre, prophète et roi. Alors "prêtre et roi", je ne l'explique pas aujourd'hui. 
Aujourd'hui on a expliqué "prophète": on reçoit la Parole de Dieu et on la transmet aux autres, 
parce qu'on l'a bien comprise. 
 
Alors, Jésus, comme vrai prophète, un grand prophète, le prophète par excellence, chasse les 
mauvais esprits.
Qu'est-ce qu'un mauvais esprit ? Comme je vous l'ai dit, j'arrive d'Afrique, où j'ai passé onze 
années. Et les mauvais esprits ont beaucoup d'influences au Gabon, en Afrique noire, et dans 
toutes les religions traditionnelles. C'est-à-dire que quand j'ai une maladie, quelle qu'elle soit, 
un accident, si je n'arrive pas à me marier, ou si je n'arrive pas à avoir d'enfant, si je n'arrive 
pas à trouver du travail ou si je le perds, eh bien c'est que quelqu'un m'a envoyé un mauvais 
esprit. Alors, je vais consulter le sorcier, pour qu'il me blinde comme un bouclier, pour que le 
mauvais esprit ne m'atteigne pas. 

Et tout est dû au mauvais esprit. Alors, vous comprenez que cela paralyse la société et les 
initiatives: "ce n'est pas moi, qui suis responsable de ce qu'il m'arrive. C'est le mauvais esprit!"
Voilà, ceci est dans toutes les religions traditionnelles. Et cela a été le cas, chez nous, en 
Europe, pendant au moins quinze siècles. On a brûlé des sorcières, c'est-à- dire, des femmes et 
pas des hommes qui atteignaient des mauvais esprits. On les a brûlées, pendant quinze siècles. 
Vous voyez, cela a été aussi en Europe. Et cela est dans toutes les religions traditionnelles. Nous
aussi, les Chrétiens, les Judéo-Chrétiens, on croit que les mauvais esprits existent, les anges 
déchus. Mais pour nous, ce sont les tentateurs.

Dans la Bible, ce n'est jamais le mauvais esprit qui fait du mal. Le mauvais esprit, c'est le 
tentateur, depuis le serpent, d'Adam et Eve jusqu'au diable qui tente Jésus au désert. Bientôt 
on en reparlera, au premier dimanche de Carême. Pour nous, le mauvais esprit, c'est le 
tentateur. C'est celui qui m'amène à me couper de Dieu et des autres.

Dans la première oraison de la messe, on a demandé d'adorer le Seigneur et pas les faux dieux, 
pour avoir une vraie charité vis à vis de nos frères et sœurs. Et le mauvais esprit, le tentateur 
veut nous empêcher d'aimer Dieu et nous empêcher d'aimer nos frères et sœurs. Il veut nous  



amener, donc, au péché. C'est-à-dire à la solitude. Le péché, c'est ce qui nous rend seul et donc, 
malheureux. On l'a vu, au moment du confinement. Pas facile de se retrouver seul, dans un petit 
espace clos, surtout pour les personnes âgées et actuellement pour les étudiants. 

Vous voyez, c'est ça le péché. C'est ce qui nous rend seuls ! Et le tentateur veut nous amener à 
cet état de solitude, de malheur.  

En Afrique, je disais que comme prêtre, je suis le grand sorcier. Je  suis un sorcier plus fort que
les sorciers. Parce que c'est au nom de Jésus que je parle. C'est au nom de Jésus, que j'agis. Et 
c'est vous, chacun de vous qui êtes responsable de votre vie, de votre bonheur!

Jésus agit donc avec autorité. C'est le troisième mot que l'on va essayer de comprendre. 
Qu'est-ce que c'est que l'autorité ? Pourquoi Jésus parle avec autorité ?
Qu'est-ce que Jésus annonce ? Il annonce le Royaume de Dieu. C'est-à-dire, une vie ensemble, 
dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Et il réalise ce qu'il annonce ! 
Il chasse les mauvais esprits. Il guérit les lépreux. Il relève les infirmes. Il fait retrouver la vue
aux aveugles. Il est proche de tous ceux qui sont exclus. 
Donc, Jésus enseigne, et il agit. Il fait ce qu'il dit. Et il dit ce qu'il fait. C'est cela l'autorité.

Et l'autorité a un sens aussi, en conséquence, de rendre l'autre auteur. Un parent autoritaire, 
c'est le parent qui rend petit à petit son enfant auteur de sa vie, responsable de sa vie. Un 
enseignant qui a autorité, c'est un enseignant qui va rendre l'élève capable de comprendre par 
lui-même. 
Un prêtre ou un curé qui a autorité, c'est un prêtre ou un curé qui va rendre ses paroissiens 
auteurs de la communion et de la mission ecclésiale. Un maire qui a autorité, c'est un maire qui 
va faire participer ses administrés à la vie communale etc... Et c'est la chance que nous avons de
vivre en démocratie. Parce qu'en démocratie, le gouvernement, les députés rendent le peuple 
auteur, normalement, si tout se passe bien, de son sort. Donc, Jésus agit avec autorité.
Ce n'est pas simplement, un répétiteur, un moulin à paroles. 
 Et donc, il nous rend responsables. 

Et j'arrive donc à la conclusion. Le quatrième mot que nous allons comprendre, c'est "consacré".
Consacré, étymologiquement pour faire simple, on va sur google, et on regarde.Etymologie : 
Consacré veut dire Saint avec Dieu. Cum sacré, mis à part avec Dieu, qui est le seul Saint. Il est 
trois fois Saint: père, fils et Esprit. Et nous, nous sommes Saints, consacrés, en participant à la 
divinité de Dieu.
Qui est consacré dans l'Eglise ? Tous les baptisés le sont. Peut-être certains préparent-ils le 
baptême, ici. Mais tous les baptisés sont consacrés. Tous les mariés sont consacrés. Tous les 
religieux et religieuses sont consacrés, de manière particulière.
Les prêtres, diacres, évêques sont eux-aussi consacrés.  
Et Paul nous dit, dans la première lettre aux Corinthiens que nous avons entendue: "prenez 
conscience si vous êtes Chrétiens, d'être attachés à la personne du Christ."
Et c'est ce que nous pouvons demander au cours de cette Eucharistie. Parce que nous sommes 
vraiment attachés à la personne du Christ. 
Est-ce que, par exemple, hier soir, tout le monde a lu dans son missel, la Parole de Dieu lue à la 
messe aujourd'hui? 



Normalement, chaque soir, on devrait lire la Parole de Dieu du lendemain. Comme ça, elle 
travaille. Elle rentre dans notre esprit. Et le lendemain, on vit, on prie selon la Parole de Dieu. 
C'est cela se consacrer au Seigneur!
Nous sommes consacré", à la fois pour nous aider en Eglise, et aussi pour porter cette bonne 
nouvelle aux autres.  Et là, je reprends cette phrase de Saint François de Sales, que nous venons
de fêter, le 24 janvier. Parce que quelquefois, nous nous demandons comment évangéliser? Il y a 
même quelquefois des groupes qui vont sur les places. Et ils prêchent sur les places, comme ça. 
Et puis, voilà.
Saint François de Sales dit "ne parlez jamais de Dieu, sauf si on vous le demande. Mais vivez de 
façon à ce qu'on vous le demande!"
Pourquoi, tu dis ça...? Pourquoi, tu fais ça...? Pourquoi tu n'es pas comme les autres?
Parce que je suis Chrétien, parce que je suis Chrétienne. Et parce que le Christ est vraiment "le 
Chemin, la Vérité et la Vie" qui nous rend heureux pour aujourd'hui et pour toujours.

Amen


