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« Nul n’est prophète dans son pays… » Cette parole bien connue de Jésus est devenue un
proverbe que nous utilisons couramment pour constater qu’une parole de vérité dite pour le
bien de tous n’est pas forcément bien comprise et même souvent critiquée… et c’est toujours
désolant de prêcher dans un désert…
Dimanche dernier, près de 70% de français se sont abstenus d’aller voter aux régionales et
aux départementales, jetant bêtement le discrédit sur la parole et l’action de ces hommes et
de ces femmes qui acceptent pourtant de gérer au mieux notre vie quotidienne…
Sur les plateaux de télévision où tout le monde est spécialiste de tout, et où tout le monde
parle et personne ne s’écoutent, de vrais spécialistes des épidémies ont bien du mal à nous
inciter à rester prudent face au Covid et maintenir des gestes barrières pour lutter contre le
virus, se protéger les uns les autres…
Des lanceurs d’alerte ont pris le risque de dénoncer des scandales d’état, des corruptions
massives de grosses entreprises, leur parole a été étouffée, leur vie mise en danger… cet un
fait que la Parole, la Vérité, la Fraternité se heurtent en permanence à beaucoup de
résistances et d’impuissances…
Et pourtant, nous avons besoin de « prophètes », des hommes, des femmes et même des
jeunes parfois qui ont une parole différente du consensus mou et qui savent nous interpeller
par une vérité qui dérange et qui nous questionne sur le bien vivre ensemble, sur les valeurs à
partager ensemble une cohésion fraternelle … à condition bien sûr que ce ne soient pas
« faux prophètes » ou des « prophètes de malheur » qui maquillent le mensonge en vérité
comme le dénonce Jésus en Matthieu 5
Il est bon de nous rappeler que Dieu n’a jamais cesser de nous envoyer des prophètes, c’està-dire des hommes et des femmes qui contemplent le monde comme un beau mystère de
Dieu et qui ne supportent pas que le mal, le péché, saccage notre humanité…
Ils sont des « veilleurs dans la nuit » comme le dit le prophète Isaïe 21 ou le psaume 129,…
ils sont capables à travers les illusions, les passions, les violences et les souffrances de notre
humanité de nous apporter de l’espérance, une lumière qui nous invite à croire que le bien est
plus fort que le mal… à croire en l’amour de Dieu qui nous a crées son image et à sa
ressemblance… à croire que la Paix et Fraternité sont possibles si nous avons la volonté pour
cela… à croire que Dieu n’est pas le Dieu des morts mais des vivants…
L’Ancien Testament a gardé tous les témoignages des prophètes comme Nathan, Isaïe,
Jérémie, Ezéchiel, Jonas, Amos, Osée… La plupart de ces prophètes ont été mal accueillis et
la plupart aussi ont fini tragiquement…
Mais tous ont aussi préparé la venue de l’unique prophète de Dieu qu’est Jésus car : « Le
Verbe de Dieu s’est fait chair et il a habité parmi nous… et en lui, Jésus, nous recevons
grâces et vérité… »…

L’Evangile de ce dimanche nous rappelle que Jésus n’a pas été prophète dans son propre
pays ni même dans sa famille et qu’il était même étonné de leur manque de foi devant les
miracles qu’il accomplissait pourtant devant eux…
Face à leur refus d’accueillir la Bonne Nouvelle de Dieu, Jésus ne se décourage pas mais il
va faire de sa vie le chemin la vérité la vie qui mène à Dieu comme il nous le dit en Jean 14
Et lorsqu’on lit la Bonne Nouvelle de l’Evangile, chaque parole de Jésus vous saisit par sa
vérité, chaque gesse de bonté, de pardon, de guérison révèle cette puissance de vérité,…Par
sa passion et sa mort sur la croix, Jésus a connu cette souffrance qui enferme et terrifie tout
être humain,… ce malheur est détruit par la résurrection du corps humain de Jésus où Dieu
révèle sa victoire sur toutes les forces du mal, du péché et de la mort…
Nous sommes porteurs de cette vérité du Christ et chargés d’en être les témoins nous dit
Jésus dans les Actes des Apôtres 1, nous pouvons donc entendre aujourd’hui Jésus nous dire
« Soyez prophètes ! Dites la vérité de l’Evangile !… »
Pour cela, pas besoin de longs discours ou de théologie compliquée… Jésus nous demande
de vivre au jour le jour dans l’humilité, la simplicité, et surtout dans la bonté fraternelle en
mettant en pratique ce seul commandement que Jésus nous donne en Jean 15 : « Aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés, il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ses amis… » comme on pourrait aussi dire qu’il n’y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour la vérité du Christ… et de rester fidèle à cette vérité…
Avec ses qualités et ses faiblesses, chacun de nous est appelé à témoigner du Christ, dans de
grandes choses ou des petites choses de la vie quotidienne, peu importe…
Tous nous avons quelque chose à dire, à du Christ, dans sa vocation de prêtre, de religieux
ou religieuses, dans le mariage, dans la responsabilité de parents ou de grand parents… dans
les engagements au service de la société…
Comme Jésus, Il nous faut aussi avoir du courage pour défendre la dignité de l’homme face à
l’injustice et la souffrance, à travers la maladie et la vieillesse, le respect de la vie de sa
naissance à la mort,…
Ce n’est pas toujours facile de vivre et de témoigner de la vérité de l’Evangile dans son
propre pays ni même dans sa famille face à l’incroyance, l’indifférence qui se fait massive
autour de nous, face à toutes les dérisions et les critiques parfois si méchantes…
Comme l’a dit Saint Paul dans la 2ème lecture, nous pouvons souffrir d’être chrétiens… Jésus
le dit aussi en Matthieu 24 « mais celui qui persévéra jusqu’à la fin sera sauvé… »
Mais cela ne serait pas possible, si le Christ ne nous donnait pas d’abord sa joie, et cette joie
de la foi qui nous vient de la vérité qu’est le Christ et qui donne sens à toute notre vie, « A
qui irions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle » Telle est notre espérance
chrétienne, alors soyons d’humbles témoins et serviteurs de la vérité qu’est le Christ. Amen.

