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« Nul n’a jamais parlé comme cet homme ! » 
La méthodologie du Sauveur : interpellation pour l’année missionnaire salvatorienne 

 

Contexte  

Les pharisiens sont furieux. Jésus enseigne dans le Temple, il parle de son Père. La foule 

est divisée : beaucoup ont foi en Lui, d’autres voudraient son arrestation. Les chefs religieux 

envoient des agents afin de se saisir de Lui. Mais ces derniers reviennent mains bredouilles. Ils 

répondent aux prêtres : « Nul n’a jamais parlé comme cet homme », version du Bréviaire. La 

TOB écrit : « Jamais homme n’a parlé comme cet homme » (Jn 7, 46), lecture que la liturgie 

propose à notre méditation chaque samedi de la 5ème semaine de Carême. Qu’est-ce qui faisait 

de Jésus un enseignant hors pair ? Est-ce ses méthodes, ses procédés ou ses formes 

d’enseignement ? Que devons-nous imiter pendant cette année missionnaire salvatorienne ?  

  

Comment ou que enseigne-t-il exactement ? 

a. Méthodes d’enseignement  

Une méthode est une voie, un chemin, une marche à suivre pour atteindre un objectif. 

Elle est aussi la manière de s’y prendre pour donner un enseignement dans les meilleures 

conditions afin d’obtenir le succès. 

Jésus utilisait de questions, parfois pour dévoiler les mobiles de ses opposants et les faire 

taire (Mt 21, 24 ; 22, 41-46). Mais, le plus souvent, il utilisait la socratique (ironie et maïeutique) 

pour [faire] parler au cœur de ses disciples. Le cas le plus éloquent est celui des collecteurs 

d’impôts qui demandent à Pierre de payer l’impôt du Temple. Plus loin, Jésus le fait raisonner : 

« Quel est ton avis, Simon ? Les rois de la terre, de qui reçoivent-ils les taxes ou l’impôt ? De 

leurs fils ou des étrangers ? » Pierre répond « des étrangers ». Jésus lui dit : « Par conséquent, 

les fils sont libres » (Mt 17, 24-27). Pierre comprend le sens de la question, car nul n’ignore 

que les membres de familles royales sont exemptés d’impôts. Jésus en tant que Fils unique du 

Roi céleste n’est pas tenu de payer l’impôt. Au lieu de donner directement cette explication à 

Pierre, nous remarquons que Jésus s’est servi, avec tact, de questions pour l’amener à la bonne 

conclusion et peut-être lui faire comprendre l’utilité de réfléchir davantage avant de parler, 

comme il l’a fait lors de la transfiguration (Lc 9, 33), en demandant au Divin Sauveur de dresser 

trois tentes, alors qu’ils sont plus de trois.  

Comment utiliser judicieusement les questions dans notre ministère (surtout lorsque 

nous prêchons) ? Sommes-nous capables d’éveiller l’intérêt afin d’amener la conversation sur 

la bonne piste ? A une personne âgée par exemple, faut-il vraiment se comporter de la même 

manière qu’on ferait devant les élèves d’un collège ? Comment faire un bon usage des questions 

dans notre ministère ? Comment faire preuve de tact et de respect de la dignité ? Il faut bannir 

les questions inutilement embarrassantes (Pr 12, 18) pendant nos homélies.  

 

b. Procédés d’enseignement 

Les procédés sont des moyens particuliers qui facilitent, qui éclairent et rendent 

fécondes les méthodes d’enseignement. La didactique générale parle des procédés généraux 

(analyse, synthèse, induction et déduction) et des procédés particuliers (d’acquisition, 

d’application, de contrôle, de conversation et d’activation).  

Le vocabulaire du Sauveur était à la portée de son auditoire, qui se composait des gens 

instruits et des gens ordinaires (Ac 4, 13). Il tenait compte de leurs limites et évitait de les noyer 

dans un flot théologique (Jn 16, 12). Ses mots étaient simples, concis et accessibles à tous mais 

les vérités qu’ils exprimaient étaient d’une grande importance. Donc, il enseignait avec 

simplicité, en utilisant un langage clair (avec comme procédés audiovisuel, comparatif, narratif 

et même descriptif), compréhensible par la plupart des gens.  
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Une interpellation pour nos homélies : ne pas les confondre une homélie et un cours de 

théologie ; les fidèles chrétiens et les étudiants de théologie. Eviter de saturer nos fidèles 

chrétiens par des théologies apprises au séminaire, … Les chrétiens ont simplement besoin d’un 

message qui rejoint leurs préoccupations en leur donnant le goût du ciel, comme le Divin 

Sauveur s’évertuait de le faire !  

 

c. Formes d’enseignement 

Les formes de l’enseignement sont une part d’activité prise par le maître et les élèves au 

cours d’une leçon ou d’une séance d’apprentissage. Les principales sont l’exposition ou la 

dogmatique, l’interrogative ou la socratique et la pratique ou la forme active.  

Doté d’un esprit parfait, le Sauveur excellait dans l’art de raisonner. La force de sa 

stylistique réside dans sa simplicité. Il émaillait ses exemples de détails familiers de la nature : 

en particulier les animaux, les plantes et les phénomènes atmosphériques. Il était un grand 

observateur. Parlant des animaux, Jésus se présente comme le bon berger, comparant ses 

disciples à des brebis (Jn 10, 2-4.11). La Bible associe toute sorte de caractéristiques, comme 

la rapidité de la gazelle ou du léopard (1 Chr 12, 8), la prudence du serpent (Hb 1, 8), 

l’innocence de la colombe (Mt 10, 16). 

Aux pécheurs du lac (Mt 13, 47), il dit : « Le Royaume des cieux est comparable à un 

filet que l’on jette en mer et qui ramène toutes sortes de poissons ». En face de la mort, Jésus 

pleure (Jn 11, 35), compatit et parle de la résurrection (Jn 11, 23). C’est le cas de Lazare et de 

la fille de Jaïre). En face des maladies des hommes, il guérit : la belle-mère de Pierre, le fils du 

centurion, le paralytique porté par quatre hommes… Lorsqu’il se trouve devant les besoins 

primaires des hommes, il donne à manger (Jn 6) et à boire (Jn 4), tout en se présentant comme 

la vraie nourriture (vrai pain) et la vraie boisson (eau qui étanche toute soif)… qui donnent Vie 

Eternelle. En face des mères de famille, il parle du levain et de la pâte (Mt 13, 33) ; une chose 

dont elles ont l’expérience et une grande maîtrise. Jésus a aussi tiré de la vie réelle des exemples 

comme en Lc 13, 4 : le cas des dix-huit galiléens morts après l’écroulement de la tour de Siloé, 

« pensez-vous qu’ils ont été pécheurs plus que tous les autres galiléens ? » Avec le délestage 

du courant électrique, fréquent de chez nous, il nous rappellera avec force que « Vous êtes la 

lumière du monde » (Mt 5, 13 ; Jn 15, 5), ce qui voudrait dire que l’on considère les 

infrastructures électriques comme patrimoine privé et que chacun y veille afin que leur lumière 

brille pour tout le monde.  

Comment dans nos homélies, pouvons-nous utiliser des faits d’actualités ou des 

situations vécues ? Notre Divin Sauveur utilisait des comparaisons simples en peu de mots. 

Mais celles-ci soulevaient dans l’esprit des auditeurs des images expressives et claires des 

vérités spirituelles importantes. Une homélie ne peut réellement être pertinente que lorsqu’elle 

« fait route » (Lc 24, 13-15 ; Ac 8, 35) avec l’assemblée, en tenant compte des réalités 

quotidiennes du peuple de Dieu.  

 

Conclusion  

Le Divin Sauveur était un enseignant par excellence de la Bonne Nouvelle. Il trouvait 

des exemples en rapport avec le quotidien des gens. Son actualité, ou l’actualisation de ses 

interventions a fait de Lui un homme pas comme les autres ! Inspirons-nous de Lui, pour que 

nos homélies ne soient pas comme les autres ! Sa méthodologie demeure un don de Dieu pour 

notre Société durant cette année missionnaire ! Que chacun s’y inspire pour être efficace dans 

son ministère.                               

P. Henri MUGALU, SDS 

 


