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Ezékiel 2, 2-5 / 2 Cor. 12, 7-10 / Mc 6, 1-6

LES PROPHÈTES
INTRODUCTION
Ce dimanche, en ce début de juillet, est un dimanche important à cause du
thème proposé par la liturgie: le prophétisme, ou plus exactement, les prophètes. Ce
thème, traité à travers l’appel d'Ézéchiel, la condition noble et difficile de Paul et
l’accueil de Jésus par ses concitoyens, garde toute son actualité encore aujourd’hui.
C’est pourquoi, même au milieu des chaleurs de l’été, il est bon de s’y arrêter un peu.
PISTE D’HOMÉLIE
1- Qu’est-ce qu’un prophète?
La croyance populaire pense que les prophètes sont des personnes qui prédisent
l’avenir. Ce n’est pas complètement faux: il arrive, en effet, que les prophètes
annoncent des événements à venir.
Mais le véritable prophète est quelqu’un qui parle au nom de Dieu. D’ailleurs
si l’on décompose le mot «prophète», il vient de la préposition «pro» qui signifie «au
nom de» ou «à la place de» et du verbe «phèmi» qui signifie «parler». Le prophète
est, à proprement parler, un porte-parole de Dieu, le haut-parleur de Dieu au milieu
des humains.
2- La mission du prophète
Essentiellement les prophètes annoncent le bien et dénoncent le mal. Ils lisent
les «signes des temps» pour y découvrir l’«écriture droite de Dieu» sur les lignes
courbes de l’histoire humaine. Ils interpellent, ils questionnent, ils menacent à
l’occasion.
On ne s’improvise pas prophète. On reçoit sa mission de Dieu. La première
lecture, qui nous raconte l’appel d’Ézéchiel, le montre clairement: c’est Dieu qui
choisit ses prophètes. Ainsi pour Jérémie, pour Jean le Baptiste, pour Moïse, etc...
Les vrais prophètes ne persécutent pas, mais ils sont souvent persécutés: Jésus
l’a dit et a été lui-même l’objet de persécutions. Jérémie a vécu quelques jours dans
la vase au fond d’une citerne. Jean-Baptiste a été emprisonné pour avoir dénoncé
l’adultère d’Hérode, etc...
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Les vrais prophètes sont des personnes libres face à ce monde et
particulièrement face aux autorités civiles et même religieuses. Mais elles sont
engagées face à Dieu: Jérémie, qui a eu plusieurs crises de vocation durant sa vie, ne
peut pas ne pas annoncer ce que Dieu lui demande de dire au peuple d’Israël et il le
fait envers et contre tous.
Les vrais prophètes sont des personnes humbles: ils savent bien que ce qu’ils
annoncent ou dénoncent ne vient pas d’eux. Ils n’ont donc pas à s’en glorifier. Ils ne
travaillent pas pour leur bien personnel ou pour profiter des gens. Ils sont là pour
annoncer la Parole de Dieu, pour entraîner les gens vers le bien, la vérité, la justice,
la paix, et pour les éloigner du mal, du mensonge, de l’injustice, du péché.
C’est le cas typique de Paul qui, dans la deuxième lecture, exprime clairement
à la fois la grandeur de la mission à laquelle il a été appelé et la faiblesse de sa
personne. Il voit bien que ce qu’il annonce est bien plus grand que lui et qu’il est
même indigne, jusqu’à un certain point, des faveurs spirituelles qui lui sont données.
3- Y a-t-il des prophètes aujourd’hui?
Notre monde et notre Église auront toujours besoin de prophètes. Même si
ceux-ci dérangent, notamment les autorités, ils sont indispensables.
Heureusement, il y a aujourd’hui de vrais prophètes. On les reconnaît au
témoignage de leur vie, à l’annonce véridique de l’Évangile, à leurs œuvres souvent,
et à leur engagement en faveur de la paix, des pauvres, etc... En voici quelques-uns
parmi les plus connus:
Mgr Roméro qui est mort, assassiné durant sa messe, pour avoir dénoncé le régime
en place et avoir pris parti pour les pauvres de son pays;
Sainte Mère Teresa, par son action auprès des malades et des démunis, le faisant
avec grand coeur;
Le Pape François qui se prononce catégoriquement contre les injustices dans le
monde et dans l’Église...
Des organismes comme Amnistie Internationale, Développement et Paix, Médecins
sans frontière qui nous font prendre conscience de la misère dans le monde.
Mais il y a aussi de faux prophètes... On les reconnais à leur fruits...
4- Pour nous aujourd’hui
En réalité, comme baptisés, nous sommes tous appelés à être Parole de Dieu
au milieu de notre monde et particulièrement au milieu de notre environnement
quotidien.
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Quand les gens découvrent chez nous la paix qui nous habite, notre joie qui
rayonne jusqu’à eux, nous devenons pour eux de véritables témoignages vivants.
Nous annonçons Dieu par notre vie tout simplement, et notre vie dénonce du même
coup le mal. Nous pouvons même devenir des témoins significatifs du pardon de Dieu
quand nous accueillons la miséricorde du Seigneur dans notre vie et que notre vie se
convertit petit à petit au Seigneur.
CONCLUSION
Notre monde et notre Église ont plus que jamais besoin de vrais prophètes,
c’est-à-dire de personnes et d’organismes qui annoncent la vérité de l’Évangile et qui
dénoncent les injustices, etc...
Même s’ils nous dérangent et se font déranger, les prophètes sont essentiels à
la bonne santé de l’Évangile, mais aussi de nos personnes.

