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Nous sommes tous prophètes
Dieu fait de nous des prophètes. Rien de moins.
Pour que la Parole poursuive son chemin dans
le monde. « Je fais de toi un prophète pour
les nations », nous dit le texte de Jérémie. Ici
et maintenant, là où tu vis, là où tu travailles.
Nous sommes envoyés pour porter un message
d’amour et de salut dans une société en quête
de sens, dans nos milieux de vie et jusqu’aux
périphéries existentielles. « Lève-toi, tu diras
contre eux tout ce que je t’ordonnerai », dit le
Seigneur : va, bouge pour rejoindre tous ceux
qui ont soif de paix, d’amour, de lumière.
En suis-je capable ? La tâche n’est-elle pas
au-dessus de mes forces ? Comment vais-je
être reçu ? « Ne tremble pas devant eux », dit
Dieu, « car je suis avec toi ». Nous sommes
deux en chemin, deux à proclamer, à temps et
à contretemps, une parole d’espérance. Pas
facile, mais possible : « Ils te combattront, mais
ils ne pourront rien contre toi ». Quelles que
soient les résistances et les oppositions, va,
suis ton chemin : tu n’es pas seul, Dieu marche
avec toi. Dieu, « ma forteresse et mon roc », qui
m’a « choisi dès le ventre de ma mère », dit le
psalmiste.

Prophètes, oui, mais dans l’amour. Soyons
de ceux qui patientent, encouragent, rendent
service, osent la confiance; soyons des témoins
d’espérance qui guettent l’avenir dans les
humbles gestes du quotidien. C’est là que
nous sommes attendus : le message dont nous
sommes porteurs, c’est par là qu’il irrigue notre
monde, atteint les cœurs, touche les femmes et
les hommes de ce temps. L’amour de Dieu qui
sauve l’humanité, c’est à travers nos gestes de
tous les jours qu’il réchauffe et éclaire le monde.
Les oppositions, elles surgiront, nous dit Jésus :
« Aucun prophète ne trouve un accueil favorable
dans son pays ». Si nous sommes fidèles à notre
mission, dans la vérité. Car la Parole de Dieu
reçue et vécue dérange. Jésus est passé par là.
Suivons-le.
En route ! La CRAL propose un éventail de pistes
pour cheminer en prophètes à la suite de Jésus.
Peut-être en trouverez-vous une à votre pas.
L’essentiel est d’aller de l’avant dès à présent.
Le Royaume n’attend pas !
Pour le bureau de la CRAL

Forts de la présence de Dieu à nos côtés, ne nous
laissons pas arrêter par ce monde bien souvent
plongé dans les ténèbres de l’ignorance et de
la violence. N’ayons pas peur : nous sommes
porteurs d’un message de joie et de libération.
Proclamons-le partout. Dans nos bagages, une
chose suffit : l’amour. Celui de Dieu pour nous,
qui ne nous fait jamais défaut, celui que nous
portons à nos frères et sœurs en humanité.
« Tout par amour, rien par force », disait saint
François de Sales; sans lui, toute la science et
la connaissance, et même la foi la plus forte, ne
sont rien, sans lui « je ne suis qu’un cuivre qui
résonne, une cymbale retentissante », rappelle
saint Paul aux chrétiens de Corinthe.

Geneviève de Simone-Cornet

4ème dimanche du temps ordinaire, année C :
Jr 1, 4--5.17-19 / Ps 70(71), 1-2, 3, 5-6ab, 15ab.17 /
1 Co 12, 31 - 13, 13 / Lc 4, 21-3o
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Message du délégué de la COR
« Aujourd’hui, il faut des prophètes d’espérance,
des prophètes de sainteté, qui n’aient pas peur
de se salir les mains pour travailler et aller de
l’avant » : Voici comment le pape François
s’adressait récemment à un mouvement
d’apostolat des laïcs en prenant pour modèle
l’un d’entre eux qui s’était engagé avec sa foi au
cœur du monde.

problèmes et aux espoirs que la vie suscite en
chaque homme et en toute société. […] A tous
les hommes d’aujourd’hui, je répète, une fois
encore, le cri passionné par lequel j’ai ouvert
mon service pastoral : ‘N’ayez pas peur, ouvrez,
ouvrez toutes grandes les portes au Christ ! A
sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières
des Etats, les systèmes économiques comme
les systèmes politiques, les vastes domaines de
Qu’est-ce qu’un prophète ? Contrairement à ce la culture, de la civilisation, du développement.
qu’on pourrait croire, ce n’est pas quelqu’un qui N’ayez pas peur ! Le Christ sait ce qu’il y a
prédit l’avenir. Un prophète est pleinement dans dans l’homme. Seul Lui le sait. Aujourd’hui, bien
le présent. En même temps, il est pleinement en souvent, l’homme ne sait pas ce qu’il porte auDieu. Le prophète est quelqu’un qui a tellement dedans de lui-même, dans l’intime de son âme,
le sens de Dieu qu’il peut réagir dans le présent dans les profondeurs de son cœur. De là vient
en disant ce qui vient de Lui et ce qui en éloigne. que bien souvent il est incertain du sens de sa
Un prophète aide à ce que la dynamique de vie sur cette terre. Il est envahi par le doute, qui
l’Evangile inspire les réalités quotidiennes.
se change en désespoir. Permettez, je vous
en prie, je vous implore en
toute humilité et confiance,
permettez au Christ de
parler à l’homme. Seul Lui a
des paroles de vie, oui, de
vie éternelle’ […] L’homme
est aimé de Dieu ! Telle est
l’annonce si simple et si
bouleversante que l’Eglise
doit donner à l’homme. La
parole et la vie de chaque
chrétien peuvent et doivent
faire retentir ce message :
Dieu t’aime. Le Christ est
venu pour toi, pour toi le
Christ est ‘le Chemin, la
Vérité et la Vie !’ (Jn 14, 6) ».
(Christifideles laici n° 34)
Soyez des prophètes !
Le chrétien est un prophète. Permettez-moi
simplement de citer un extrait du document de
référence du pape Jean Paul II sur les laïcs :
« Les fidèles laïcs sont donc aujourd’hui, en vertu
de leur participation à la fonction prophétique du
Christ, pleinement engagés dans cette tâche
de l’Eglise. A eux, en particulier, il revient de
témoigner que la foi constitue la seule réponse
pleinement valable que tous, plus ou moins
consciemment, entrevoient et appellent, aux

Abbé Christophe Godel
Délégué de la COR1 à la CRAL,
Vicaire épiscopal pour le canton
de Vaud

1) La COR est la Conférence des ordinaires romands ; elle rassemble
les évêques diocésains, l’abbé de Saint-Maurice, les évêques
auxiliaires, les vicaires généraux et épiscopaux ainsi que des
délégués épiscopaux de Suisse romande.

Dimanche des laïcs, 3 février 2019 — VA ET SUIS TON CHEMIN !

Suggestions pour la liturgie
Préparation pénitentielle

Prière universelle

• Seigneur, chacun de nous peut accomplir
des œuvres ou des prodiges et ne pas savoir
aimer vraiment son prochain.

En ce dimanche des laïcs, tournons-nous vers
le Seigneur pour lui adresser notre prière :

1. Seigneur, nous voulons suivre notre chemin
d’amour et proclamer tes merveilles. Au sein
de ton Eglise, tu nous as choisis avec les laïcs
• O Christ, chacun de nous peut avoir le goût
engagés dans les différents mouvements
du pouvoir et de la notoriété et manquer de
et associations. Aide-nous, riches de nos
charité dans ce qu’il entreprend.
diversités, à poursuivre ton œuvre dans le
monde avec foi, espérance et amour.
O Christ, prends pitié.
Seigneur, nous te prions.
• Seigneur, chacun de nous peut prétendre
avoir la foi, mais oublier de la mettre en 2. Seigneur, nous voulons suivre notre
chemin d’amour et goûter à ta miséricorde.
pratique dans sa vie de tous les jours.
Viens combler nos manques de confiance
Seigneur, prends pitié.
et d’espérance afin que nous puissions
demeurer éveillés à ta joie et à ta paix.
Seigneur, nous te prions.
Seigneur, prends pitié.

Témoignage
Pensez-y : le dimanche des laïcs est une
occasion idéale pour proposer à un laïc de
témoigner de son engagement devant la
communauté.
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3. Seigneur, nous voulons suivre notre chemin
d’amour et accueillir ta tendresse. Viens
combler nos impatiences et tempérer nos
emportements en nous imprégnant de ta
douceur et de ton humilité.
Seigneur, nous te prions.
4. Seigneur, nous voulons suivre notre chemin
d’amour et célébrer ta toute-puissance.
Viens transformer nos jalousies et notre
orgueil pour que, dans toutes nos missions
d’évangélisation, nous découvrions que sans
toi nous ne pouvons rien faire.
Seigneur, nous te prions.
Viens, Seigneur, nous aider à suivre notre
chemin au service de nos frères dans une
vraie charité.

La quête de ce dimanche est vivement recommandée par nos évêques. Elle est indispensable
pour la formation des laïcs engagés dans les mouvements d’Eglise en Suisse romande.
Un grand MERCI pour votre geste de partage.
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