
Ce jour là, dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus était invité à prendre la parole. « On était frappé 

par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes » (Mc 

1:22), souligne saint Marc. L’auditoire découvrait avec admiration son discours. « Voilà un enseignement 

nouveau, proclamé avec autorité ! » (Mc 1:27) L’Évangile ne nous livre pas ce que dit Jésus, mais ce doit 

être dans un style simple et à la portée de tous car Il surprend ses auditeurs et les intéresse. 
En parcourant les Évangiles, nous remarquons que Jésus utilise souvent des paraboles pour faire 

passer son message. «Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans 

parabole.» (Mt 13:34) En utilisant des images tirées de la vie quotidienne, Jésus parle à la foule dans un 

langage simple sans chercher à éblouir ni à étonner. Il rend accessible à tous des notions subtiles et 

complexes. Un mode de prédication qui relève de la sagesse, alors que les autorités religieuses de son 

temps ne se référaient qu'à la Loi, stricte et figée. Ses Paroles collent à la réalité de la vie, suscitent 

l'interrogation et provoquent des conversions de comportement. Cette pédagogie stimule l’intérêt des 

foules et aboutit à des changements profonds. 
Notre foi est appelée à grandir et à s’épanouir. Il nous est par conséquent indispensable d'avoir un 

minimum de connaissance en matière de religion. Une culture religieuse solide nous aide à découvrir la 

Parole de Dieu pour être en mesure de l’appliquer avec justesse dans notre vie. Nous avons besoin d’être 

éclairés par une explication simple et facile à comprendre. Au-delà de l’acquisition de connaissances, une 

foi adulte conforte plus que jamais notre choix de vivre les valeurs chrétiennes. Mais des fois, les messages 

de la Bible ou certains textes des Évangiles nous laissent souvent perplexes ! Certaines ‘provocations’ 

pertinentes de Jésus ne sont pas faciles à interpréter. Un même vocabulaire, suivant sa forme d’expression 

ou dans un certain contexte, ne revêt pas la même signification suivant l’état d’esprit ou l’éducation de 

chacun. En plus de cela, nous ne percevons pas tous la réalité de la même manière. La culture religieuse 

est loin d’être facile à acquérir et à assimiler. Même pour une personne bien informée, ce chemin 

d’apprentissage est long et on ne verra jamais le bout. Plus on se cultive, plus on se rend compte de 

l’étendu de son ignorance et de l’immensité des choses qui reste à connaître. De ce fait, la posture de la 

personne désireuse d’être informée ne saurait être que celle de l’humilité. Un éclairage judicieux nous est 

donc nécessaire pour comprendre la Parole de Dieu et l’appliquer à notre vie en toute simplicité ! 

Comment recevons-nous la Parole de Dieu ? Que nous dit-elle ? Devant des flux de données qui 

nous submergent, la capacité à dégager l’essentiel est vraiment précieuse. Mais tout le monde n’a pas 

cette compétence. Un conseil bien orienté nous sera bénéfique pour adapter notre vie de foi à une société 

en constance évolution. Pour cela, une explication simple et lumineuse vaut mieux qu’un long discours ! 

Souvent l’homélie dominicale est pour de nombreux chrétiens le seul moment de rencontre avec la 

Parole de Dieu ou même c’est l’unique occasion pour approfondir leur foi. Loin d'être un enseignement 

abstrait, l'homélie se propose d'être une actualisation de la Parole divine dans un cadre liturgique. Elle est 

au carrefour de la réflexion théologique, de la réalité du monde dans lequel nous vivons et de l'expérience 

spirituelle du prédicateur. Un art exigeant et difficile car il n’est pas évident de faire passer un message ! 

Il est donc important que l’homélie soit à la hauteur de l’auditoire. Or, peut-être vous est-il déjà arrivé de 

ne rien comprendre à ce que vous entendez ? Oui, il est possible d'être attentif à ce qu'on nous dit mais de 

ne rien saisir !... L’usage d’un langage vague, des mots abstraits et éthérés, des formules stéréotypées sans 

aucune emprise sur la réalité de la vie susciterait plutôt l’ennui et ne rapprocheraient pas l’âme de Dieu. 

Pour une homélie réussie, le pape François donne un conseil judicieux : ‘La simplicité a à voir avec le 

langage utilisé. Il doit être le langage que les destinataires comprennent pour ne pas courir le risque de 

parler dans le vide.’ 
Par ailleurs, l’évangélisation est loin d’être une affaire des personnes consacrées. Elle concerne tous 

les chrétiens. Abordons donc les sujets religieux avec simplicité. Osons témoigner notre foi chrétienne en 

proposant la Parole de Dieu à ceux qui veulent l’entendre. Faisons découvrir Jésus et son enseignement à 

travers la réalité de la vie quotidienne. Sous la lumière de l’Évangile, le langage du cœur touche davantage 

qu’un enseignement purement théologique. Pour cela, mieux connaître Jésus, c’est l’assurance d’être sur 

la bonne voie ! « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » (Jn 14:6) nous assure Jésus. 
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