
14e DIMANCHE DU TEMPS DE L’ÉGLISE

Première Lecture (Ez 2, 2-5)

En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui qui me parlait. Il me
dit : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est révoltée
contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage
dur, et le cœur obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras : ‘Ainsi parle le Seigneur
Dieu...’ Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de rebelles ! – ils
sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. »

Psaume 122 (123)

R./ NOS YEUX LEVÉS VERS LE SEIGNEUR, ATTENDENT SA PITIÉ

Vers toi j’ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l’esclave vers la main de
son maître. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux, levés vers le
Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : notre âme
est rassasiée de mépris. C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris
des orgueilleux !

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 6, 1-6)

En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du
sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement,
disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été
donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il
pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de
Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils
étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait : « Un
prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et
là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques
malades en leur imposant les mains. Et il s’étonna de leur manque de
foi. Alors, Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant.

« NUL N’EST PROPHÈTE EN SON PAYS. »

Aussi étonnant que cela puisse paraître être prophète est une mission qui nous est confiée
à toutes et à tous, et que beaucoup réalisent, même s’ils ne s’en rendent pas compte.
J’écris cette méditation alors que s’achève une rencontre au cours de laquelle beaucoup
de choses se sont dites… « Moi aussi je veux qu’on m’écoute » disait l’enfant de 5 ans aux
autres membres de la famille pendant le repas. Oser prendre la parole c’est un acte
prophétique d’autant plus quand cela nous vient d’un petit enfant jamais trop pris au sérieux.
« Parfois je me demande si je ne suis pas une extra-terrestre. » Parole d’une maman
faisant le choix de se passer du téléphone portable à certains moments de la journée et le
week-end… Elle exprimait ainsi sa volonté de prendre du temps pour elle et sa famille « sans
ce fil à la patte » qui vous rend dépendant… Autre acte prophétique par lequel l’être
humain se libère de toute dépendance, de toutes les formes d’esclavage moderne.
Vous allez me dire que c’est une manière bien étrange de parler du prophète !
Savons-nous ce qu’est un prophète ? Le prophète, ce n’est pas quelqu’un qui devine ou
prévoit. Il se donne le temps de réfléchir, de relire ce qui se passe dans sa vie et celle
des autres, il est à l’écoute des évènements du monde. Il va plus loin que l’immédiat, il
discerne ce qui donne sens à sa vie. Sa parole et surtout sa manière de vivre, ses choix,



dérangent car ils remettent en question les manières de vivre, les choix et les règles de la
société à laquelle il appartient. Le prophète est un empêcheur de tourner en rond qui, au
nom de sa foi au Dieu de la vie, remet en cause et bouscule des choix de société, ses
propres choix aussi, quand ceux-ci ne respectent pas l’être humain, le rendent dépendant,
esclave des lois économiques. Ils sont nombreux ces prophètes qui aujourd’hui bravent les
lois des pays d’Europe pour accueillir les migrants en recherche d’une terre d’accueil car
pour eux tout être humain a le droit de vivre dans la dignité. Avez-vous entendu ces jours-ci
que le Conseil Constitutionnel de notre pays a mis la fraternité comme principe de valeur
constitutionnelle ? Aucune loi ne peut empêcher de donner la main à celui qui frappe à notre
porte. Pour que cela puisse être rappelé, des hommes ont agi, ont pris des risques, y compris
celui d’être mis en prison… L’histoire nous dit qu’un bon prophète est un prophète mort…

L’évangile de ce jour nous montre Jésus dans son village de Nazareth. Les gens de ce
village sont étonnés de ce qu’ils voient et entendent… Ce garçon, il est de chez nous…
Qu’a-t-il besoin de se faire voir et de parler en public. Qu’il reste à sa place… Il vient nous
changer nos lois… Il parle de pardon et il nous dit que nous sommes tous frères ; il nous
change la religion. Qu’il fasse chez nous ce qu’il fait ailleurs et nous le croirons !
La présence de Jésus dans son village pose question. Mais ses proches se refusent à
croire qu’il puisse être autre chose qu’un travailleur, né dans une famille de ce village.
Nous sommes des gens sans histoire qui ne se posent pas de question… Que personne ne
vienne changer nos habitudes.
Pourtant, qu’a fait Jésus ? Rappelons-nous l’évangile de dimanche dernier… Il rend publique
l’action de cette femme qui lutte contre la maladie et l’exclusion et il lui dit : « Ta foi t’a
sauvée… » Jésus ne fait rien d’autre que de mettre en évidence toutes ces actions qui
permettent à l’être humain de retrouver sa dignité. N’est-ce pas cela, agir en prophète ?
Marc, qui écrit ce récit, nous pose, à nous ses lecteurs, une question : Que faisons-nous
pour chercher vraiment qui est Jésus ? Que faisons-nous pour approfondir notre
connaissance de son message ? Que faisons-nous pour aller au-delà des quelques bribes
apprises au catéchisme ? Attention ! C’est très dangereux mais c’est un risque qui vaut la
peine d’être pris.
Mais il nous faut aller encore plus loin… Quel temps nous donnons-nous pour voir, écouter et
discerner tout ce qu’il peut y avoir de prophétique dans les paroles et actions des personnes
comme des associations quand elles sont porteuses de vie et d’espérance pour notre monde ?
- Enfant prophète qui, par ses questions, fait réfléchir papa et maman et bien d’autres,

les poussant souvent à une remise en question de leur foi. Et cela, beaucoup d’enfants le
font, pourvu qu’ils soient libérés de tous ses écrans qui les enferment et de la multitude
d’activités qui ne leur laissent plus le temps de respirer. Consommation et activisme
rendent esclaves et empêchent toute naissance de prophète.

- Papa ou maman prophètes, qui renoncent à une profession pourtant bien rémunérée :
« Je veux me reconstruire pour une vie plus simple, plus humaine ou mes convictions
éthiques ne seront pas bafouées … »

Soyons à l’écoute des prophètes d’aujourd’hui qui, bien souvent, ne font pas de bruit. Mais
n’oublions pas : ils nous dérangent, ils nous bousculent, ce sont des empêcheurs de tourner
en rond… Ainsi était Jésus et, comme lui, nous courons le risque de ne pas être bien reçu
et accueilli par nos proches.
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