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«Amen je vous le dis : aucun prophète n’est bien accueilli dans son pays» 
 
 
Dieu choisit et aime ses prophètes. N’est pas prophète de Dieu qui veut l’être ou qui décide 
un jour de l’être. Le choix de Dieu ne se porte pas nécessairement sur des personnes qui, à 
nos yeux, semblent posséder toutes les qualités requises pour prophétiser.  

Fils bien aimé du Père, Jésus fut le plus grand de tous les prophètes et pourtant « ils se 
levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu’à un escarpement de la 
colline » 

En agissant ainsi, ils se comportaient comme leurs pères, hommes à la nuque raide, qui tant 
de fois avaient repoussé et mis à mort les prophètes. 

Ceux qui écoutaient Jésus n’en revenaient pas de l’entendre s’exprimer ainsi, et ils étaient 
dans un total étonnement. Comment ce Jésus le charpentier du village, un homme dont ils 
connaissaient très bien la parenté, pouvait-il être le Messie de Dieu ?  

Devant leur refus de l’accueillir et d’accueillir son message, Jésus n’aura plus qu’une 
conséquence à tirer et à leur faire connaître : « mais lui passant au milieu d’eux allait son 
chemin » 

Ceux qui parlent authentiquement au nom de Dieu, ne sont pas toujours bien reçus, c’est ce 
que Jésus veut dire quand il rappelle à ses auditeurs les miracles accomplis en faveur de la 
veuve de Sarepta et du lépreux Naaman, un Syrien. 

Les prophètes proclament, au nom de Dieu, des vérités que nous ne voulons pas toujours 
entendre. Ils dénoncent les injustices, ils veulent instaurer un monde où les pauvres 
retrouveront leur dignité. Bien loin des privilèges, des passe-droits que chacun défend avec 
force. 

Le vrai prophète est peut être cet homme, cette femme, cet enfant, qui tout près de nous, 
nous rappelle une parole du Christ, qui nous atteint droit au cœur. Qui nous dit doucement, 
et parfois avec même avec  vigueur une vérité qui nous forcera à faire tomber nos masques. 
Ils nous aident à grandir dans la lumière et dans l’amour. 

« Nous avons entendu les mots qui réveillent 
Les paroles qui questionnent, 

Les gestes de solidarité 
Et nous nous sommes mis en colère 

Nous avons appelé outrage les appels à plus de justice 
 

Envoie-nous des fous, Seigneur, 
Qui, passant au milieu de nous, 

Continueront à dire à temps et à contretemps 
La saveur et le feu de ton Evangile ! » 
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