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Homélie pour le quatrième dimanche du Temps ordinaire 

C’est de l’Évangile d’aujourd’hui que vient l’expression passée dans le langage 
courant « Nul n’est prophète en son pays ». Elle souligne la difficulté de 
convertir ses proches à sa propre vocation.  

Très tôt, dans la formation religieuse, que ce soit au séminaire ou au couvent, on 
vous apprend qu’il est vain de chercher à convertir sa famille et ses amis, que 
même l’espérer c’est aller au-devant de grandes déceptions ; que l’inouï de 
l’appel de Dieu que l’on ressent au point de vouloir lui consacrer sa vie n’est pas 
perçu comme tel par nos familiers, nos amis ; que toute vocation est 
éminemment personnelle et qu’elle ne se transmet pas du simple fait d’être 
proches, ni même de s’aimer. Au contraire, que la proximité affective est parfois 
aussi un frein à la transmission de la foi.  

L’appel de Dieu n’est jamais un appel à convertir le monde ; l’appel de Dieu est 
de simplement témoigner. Témoigner de la relation qu’on a avec lui ; témoigner 
de l’abondance de ses dons ; témoigner des bouleversements que provoque en 
nous son amour. Mais cela peut ne pas suffire à convertir, tout témoignage a ses 
limites, en particulier auprès de nos proches. 

Comment voir l’extraordinaire – et donc le divin – dans la vie de ceux que nous 
fréquentons tous les jours et que nous pensons connaître si bien ? Bien sûr 
quand on y réfléchit, qu’on prend un peu de distance, il nous arrive de penser à 
l’intensité mystérieuse de l’amour entre nous. J’espère que tous ici, il nous arrive 
de voir dans nos conjoints, nos parents, nos enfants, nos amis, nos proches, un 
don de Dieu – un don inouï de l’amour de Dieu, inimaginable tant il est précieux.  

Mais c’est déjà plus difficile d’en avoir conscience au quotidien, dans l’habitude 
de vivre ensemble, voire dans la routine de nos relations. Ne sont-ils pas 
nombreux à penser que les coups de foudre s’estompent avec le temps ? Que 
l’intensité de la joie d’une naissance se dilue dans l’affection quotidienne ? N’est-
il pas plus difficile de s’étonner de la puissance de l’amour quand il est habituel, 
de tous les jours, allant finalement tellement de soi qu’on n’y pense plus 
vraiment ?  

L’habitude de la proximité affective, l’habitude de l’amour, nous empêchent bien 
souvent de percevoir l’inouï, l’extraordinaire, le merveilleux chez ceux que nous 
aimons et parfois même d’accepter l’inattendu de la part de nos proches. Je 
connais par exemple des enfants qui ont une vie de foi extraordinaire et dont les 
parents ignorent presque tout. 

C’est le cœur de l’Évangile d’aujourd’hui. Nazareth est un tout petit village, un 
hameau où tout le monde se connaît. Ceux auxquels Jésus s’adresse, ce sont ici 
sa famille, ses cousins, ses amis d’enfance, ses proches depuis toujours. 
Comment pourrait-il encore les étonner ? Comment pourrait-il leur paraître 
extraordinaire, divin ? Ils ne sont pas prêts à le voir transcendé par un amour 
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infini, parce qu’extérieurement il n’est rien d’autre que le Jésus qu’ils 
connaissent depuis toujours. 

Il y a une réelle difficulté à transmettre la foi à ses proches. C’est un problème 
auquel sont confrontés tous les parents soucieux de l’éducation religieuse de 
leurs enfants : on ne transmet pas la foi comme un savoir ou par les gènes ou 
même par affection. Certes une éducation religieuse est possible, comme est 
possible une éducation à l’amour, mais la foi, comme l’amour, est avant tout un 
don de Dieu. La seule chose qui nous est possible de faire c’est d’aider quelqu’un 
à découvrir sa foi. Et la seule méthode authentique est le témoignage de la 
relation qu’on a avec Dieu. Si vous voulez que vos enfants découvrent 
personnellement le Christ, la meilleure chose à faire est de leur montrer 
comment vous priez, comment vous vivez votre foi.  

Nous avons tous une vocation religieuse, un cheminement personnel avec Dieu. 
Toute vocation religieuse est donnée ; aucune ne s’impose d’elle-même. En ce 
sens, le prosélytisme est exclu. La vocation de Jésus ne s’impose pas aux siens, 
puisque l’Évangile nous dit que, pour ses proches, il n’a rien d’un prophète, il 
reste l’homme qu’ils connaissent depuis toujours. Il est pourtant Dieu ! Mais ils 
sont incapables de faire la nuance. 
 
Nous aussi nous peinons à distinguer l’extraordinaire, le merveilleux, le divin 
dans la banalité du quotidien. Pourtant il est toujours là ! La routine nous donne 
une vision habituelle de l’amour entre nous, peut-être banale même. Mais si on 
prend de la distance, par exemple en ravivant l’intensité d’une rencontre 
amoureuse ou la joie d’une naissance, alors on mesure ce que l’amour au 
quotidien garde d’extraordinaire, de merveilleux et de divin. 

L’amour pour nos proches a une profondeur insondable, nous le savons tous. 
L’art de vivre heureux, c’est de ne jamais laisser la routine nous le faire oublier.  
 
 

Fr. Laurent Mathelot, O.P. 


