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Jr 1, 4-5.17-19 ; 1 Co 12, 31 – 13, 13 ; Lc 4, 21-30
Le récit de la vocation de Jérémie donne lieu de
réfléchir sur un thème particulièrement intéressant, la prédestination : avant même de te former au ventre maternel, je t’ai connu (…) ; je
t’ai consacré comme prophète des nations. Avant
que tu sois sorti du sein, je t’ai consacré comme
prophète des nations. Connaitre et consacrer ,
deux verbes qui traduisent la vérité d’une profonde relation d’intimé : « Connaitre de la
part du Seigneur équivaut à choisir et prédestiner » et le verbe consacrer, de son côté,
renvoie à cette dignité spéciale que revêt la personne ou la chose en question. C’est Dieu
qui prend l’initiative : Je t’ai connu, je t’ai consacré….
La prédestination, facteur primordial dans la vocation du
prophète, concerne tout le peuple de Dieu : Il nous a élus
en lui, dès avant la fondation du monde (Ep 1, 4). C’est
donc là que nous devons saisir le sens et l’origine de
notre mission prophétique en tant qu’Église. Une mission
non sans peine. Nous allons à contre courant ; mais nous
avons l’assurance de n’être pas seuls sur la route : Ils lutteront contre toi, mais ne pourront rien contre toi, car je
suis avec toi (Jr 1, 19).
Un prophète doit toujours se préparer à faire face à de
grandes hostilités. Jérémie est un exemple. Le tableau
que St Luc nous présente dans l’Évangile de ce Dimanche
nous fait découvrir combien Jésus devait affronter
l’hostilité des gens de son village. St Marc souligne qu’Il
se heurte à une hostilité incrédule au point de ne pouvoir
réaliser aucun miracle, si ce n’est qu’il guérit quelques infirmes (Mc 6, 3-6). Jésus se situe
dans la liste des prophètes qui ne sont pas reçus dans leur pays. Évoquant le refus des
gens qui va jusqu’au point d’attenter à sa vie (Lc 4, 29), St
Luc nous fait entrevoir déjà le procès de Jésus et nous fait
contempler l’image du Golgotha qui se dessine l’horizon.
L’Évangile d’aujourd’hui nous fait contempler Jésus comme
le prophète par excellence. St Luc nous le dira encore plus
tard dans l’épisode des disciples d’Emmaüs (Lc 24, 19) : Il
est le messie. Sa venue marque l’accomplissement des Écritures. Malheureusement, Il est venu chez lui, et les siens ne
l’ont pas accueilli (Jn 1,1). La présence de Jésus le monde
d’aujourd’hui n’est pas toujours bien accueillie. La bonne
nouvelle du Royaume se heurte aux indifférences des uns et
des autres. Et même dans nos Églises, si la présence eucharistique de Jésus fait plier des genoux, sa présence mystique
dans nos sœurs et frères sont souvent bafouée et trainée
dans la boue.
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