
Dans la bible, les prophètes interviennent à chaque fois que le peuple d’Israël s’égare. Du grand roi aux
simples marchands, les prophètes pointent leurs erreurs, rappellent l’exigence de la loi et montrent le
chemin vers le salut. Du coup, le prophète de la bible est souvent à contretemps de l’humeur du prince ou
du peuple et finit le plus souvent par se mettre tout le monde à dos. Jérémy, par exemple, est
emprisonné, brutalisé et exilé pour avoir annoncé la destruction de plusieurs cités conformément à la
volonté de Dieu. Daniel, quant à lui, est jeté aux lions parce que sa clairvoyance et sa fidélité au seigneur
était considérée comme dangereuse par le pouvoir en place. C’est d’ailleurs pourquoi Jésus décrit
Jérusalem comme celle qui tue les prophètes et lapide ceux qui lui sont envoyés. Et d’ailleurs, on a
toujours fait taire ceux qui nous montraient pourtant la voix. On peut se dire qu’il est simplement très
dangereux d’être prophète et de dire la vérité crue. Il y a certes un peu de ça, c’est vrai mais pourquoi le
danger serait-il plus grand parmi les siens dans « son pays » comme dit l’expression. La réponse est dans
l’évangile du jour. Jésus, est en train de dispenser un enseignement dans la synagogue de Nazareth. Il lit
un passage du livre d’Isaïe qui parle du messie d’Israël et il affirme que ce texte s’accomplit. Donc qu’il est
lui-même ce messie ! Certains de ses auditeurs sont émerveillés par ces paroles de grâce et ils le croient.
Mais d’autres reconnaissent le fils de Joseph, le charpentier, celui qu’ils ont vu grandir, celui qu’ils ont
côtoyé. Ils le revoient sans doute enfants et refusent de le regarder autrement. En fait, les Nazaréens
attendent un messie roi tellement puissant qu’il est inconcevable pour eux qu’il soit si proche. Du coup,
beaucoup se mettent en colère et veulent même tuer Jésus. Et c’est à la fin de cette prédication dans la
synagogue que le christ prononce cette phrase : « aucun prophète n’est bien accueilli dans son pays ».

On comprend mieux le sens de l’expression, c’est un constat assez dur mais c’est aussi un encouragement
très fort. Il faut accepter de se laisser surprendre et s'émerveiller, y compris par ceux qui nous sont le plus
proches.

Et vous comment vous parle cet Evangile ? Qu’elles sont ces proches qui vous surprennent et vous
émerveillent. Ne sont-ils pas un peu les prophètes de votre vie ? En ce sens où il vous guide lorsque vous
vous écartez du chemin de la raison qui vous anime.

Vous avez reçu un papier en entrant, c’est maintenant le moment de nous mettre par écrit votre ressenti.
Cela peut-être une idée, une phrase, un nom, le nom d’un « prophète », local ou non, que vous voudriez
mettre à l’honneur.

---

L’Amour. Malgré nos incertitudes et nos conflits.

---

Sachons découvrir les autres avec leurs qualités plutôt que de regarder leurs défauts. Alors, il y aura
beaucoup de prophètes dans le pays.

---

Pour moi, mon prophète restera toujours Robert Lizen. Encore aujourd’hui, je le ressens encore ce jour.

---

Le prophète qui m’a guidé, c’était M. le Doyen Augustin Devillers. Né dans ce village et même s’il n’est
plus parmi nous, ses paroles résonnent toujours en moi.

---

Augustin.

---



Il faut prier pour tous les martyrs et ceux qui ne croient pas.

---

S’il me manque l’amour… Je ne suis rien.

---

Épître de St Paul. Oui. Quel beau mot. Le plus beau c’est l’Amour. Tout est alors possible.

---

Les gens n'aiment pas toujours qu’on dise la vérité. Pour moi, l’exemple du médecin en Chine qui le 1er a
révélé le danger du covid 19. On a voulu le faire taire. Il est mort de la maladie. Il voulait nous protéger.

---

Ils voulaient que cela ne change pas, que l’on fasse comme on avait toujours fait. Mais Jésus, passant au
milieu d’eux, allait son chemin…

---

Pour moi, toute rencontre “révèle” un prophète. D’où l’exigence de l’écoute.

---

On croit plus facilement un étranger que quelqu’un de proche.

---

Vous tous qui êtes ici et qui restez fidèles à nos rendez-vous du dimanche, malgré tout, vous êtes de vrais
prophètes.

---

Je tiens à remercier ma maman qui a été pour moi un prophète car c'est elle qui m'a montré le chemin de
la foi

---

S'aimer les uns les autres est le plus important car nul ne peut être prophète sans aimer les autres

---

Merci à Jean-Louis Van De Velde qui, chaque dimanche, ne cesse de nous rappeler que Dieu nous aime et
qu'il est là chaque fois que nous nous aimons les uns les autres comme enseigné dans la lecture de ce
dimanche

---

Au temps de mes rencontres de catéchisme, bien que ce soit moi qui parlais de l'amour de Dieu aux
enfants, ce sont eux qui m'ont donné le témoignage de leur amour

---

Jésus aurait pu donner plusieurs noms pour appeler Dieu mais c'est le plus beau nom qu'il lui a donné,
c'est "Notre Père" car le plus bel amour et le plus fort, c'est l'amour d'une maman ou d'un papa pour son
enfant. De cette façon, Jésus nous montre la grandeur de l'Amour de Dieu pour nous


