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Luc 4, 24-30 

« Aucun prophète n’est bien reçu dans son pays » 

Voilà une phrase de Jésus, tellement connue qu’elle en est devenue une 

maxime, vraie aussi bien dans nos relations de famille, d’amis ou même 

d’Eglise ! 

Jésus est effectivement doublement chez lui : la scène se passe à Nazareth, son 

village –  et il est dans la synagogue, le lieu de vie de sa foi juive. 

Nous sommes, vous le savez, dans l’année de la miséricorde, miséricorde qui 

imprègne tant notre pape François dont l’attitude aimante, et généreuse 

interpelle le monde entier. Cette attitude nous a frappés dès le soir de son 

élection lorsque, apparaissant aux balcons de sa résidence, il a demandé à tous 

et à chacun de prier pour lui. 

Et dès les mois qui suivirent, depuis la maison Sainte Marthe où il loge, dans ses 

homélies quotidiennes, le pape François a attiré notre attention sur notre 

tendance à juger, voir à, comme il le dit lui-même, « commérer », en particulier 

dans notre Eglise…et c’est pour cela que les prophètes ne sont pas bien 

accueillis !  

Et nous rejoignons là une base essentielle de notre vie spirituelle, bien 

enseignée par Jésus : « ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui souille 

l’homme ; mais ce qui sort de sa bouche, voilà ce qui souille l’homme…en effet 

ce qui sort de la bouche procède du cœur ». 

Vous savez comme moi que le mot Evangile veut dire Bonne Nouvelle, bonne 

nouvelle de bonheur pour moi. Et appliquée aux textes d’aujourd’hui, cette 

bonne nouvelle nous interpelle. En effet, nous savons que nos pensées, nos 

paroles, nos regards façonnent notre cœur et le rendent bon … on moins bon. 

C’est là une réalité autant psychologique que spirituelle. 



Alors nous voulons être heureux ? Aussi essayons, au moins pendant ce temps 

de carême, d’avoir une pensée aimante, une parole bienveillante, un regard 

chaleureux lors de chacune de nos rencontres, à l’Eglise, en famille, entre 

amis : vous verrez que cela transformera totalement notre vie … et alors nous 

vivrons plus heureux, et alors nous serons capables de reconnaître et accueillir 

tous les prophètes qui nous entourent ! 
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