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La vocation du prédicateur chrétien comporte trois responsabilités fondamentales. En tant que héraut,
c'est-à-dire en tant que porte-parole, le prédicateur doit satisfaire à trois exigences. Tout d’abord, il ne doit
pas inventer son message, mais représenter Dieu qui se révèle lui-même et qui fait connaître sa volonté
dans l’Ecriture qu’il a inspirée. Ensuite, son message porte avant tout sur Dieu lui-même, ses œuvres et ses
intentions à l’égard de sa création. Le prédicateur doit donc faire appel, au nom de Celui qui l’envoie, au
cœur et à la volonté de ses auditeurs. Troisièmement, il doit être clair dans ses propos afin d’être porteur
d’un signal clair. Mais le prédicateur n’est pas simplement un héraut ou une sentinelle, il doit aussi
assumer un rôle de pasteur et de disciple. A ce titre, il reconnaît ses propres combats de la foi ainsi que
ceux du peuple de Dieu. Enfin, la troisième responsabilité fondamentale du prédicateur chrétien est celle
d’interprète. S’il est vrai que le prédicateur n’invente pas le message apporté, il a néanmoins la
responsabilité de créer son sermon en faisant preuve des compétences d’interprète pour bien faire
comprendre le message du texte biblique et pour en montrer clairement la pertinence. Pour Harold
Kallemeyn, c’est dans l’équilibre entre ces trois responsabilités que le prédicateur pourra assumer sa
vocation particulière afin que les fidèles avancent sur le chemin de la foi et découvrent de plus en plus le
Seigneur dont il est le messager. Par ce texte court, simple mais percutant, l’auteur recentre le rôle du
prédicateur autour de sa vocation de messager de Dieu.
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Citations
« Le prédicateur est d’abord un héraut, représentant du Seigneur qui l’envoie. Ensuite un disciple de JésusChrist, et le pasteur de ceux qui l’écoutent. Enfin, un interprète de l’Ecriture » (p. 105).

