
Nul n’est prophète en son pays

Ce petit adage fait encore partie de
notre langage courant. Saviez-vous
qu’il est tiré de la Bible ? Au début de
l’évangile de Luc, Jésus expérimente la
difficulté de faire passer un message à
ses compatriotes, à ceux qui le
connaissent depuis toujours. Jésus ne
s’étonne pas de cet accueil. Il n’est pas
le premier ! Il cite d’ailleurs quelques
grandes figures de l’Écriture qui ont pu
faire la même expérience : Élie et
Élisée.

Élie fait de grands miracles, mais l’un
des plus connus et des plus
étonnants est celui qu’il a réalisé en
terre étrangère, à Sarepta. Il sauve une
pauvre veuve de la famine, et il guérit
aussi son fils unique. Cette femme a
offert au prophète un accueil
exemplaire, ne refusant pas de lui
offrir sa dernière poignée de farine,
alors que dans sa patrie, Élie était mal
reçu. Il s’est même enfui, se réfugiant
dans le désert où il a été nourri par les
corbeaux ! Élisée marche sur les traces
de son maître, se rendant disponible
même pour les personnes païennes. Il
permettra au général syrien Naaman
de se purifier de la lèpre. 

Mais Élie et Élisée ne sont pas les seuls
exemples de personnes mal reçues
dans leur patrie. D’autres ont vécu
cette expérience :

* Moïse face à la dureté de son
peuple. Moïse s’était enfui du pays
d’Égypte après avoir tué un égyptien
pour sauver une personne de son
peuple… Il vit de belles années sur les
terres du prêtre de Madian, Jéthro.
Mais le Seigneur lui demande de
retourner en Égypte pour libérer son
peuple. Moïse doute que son peuple
l’écoute et il a raison, ce ne sera pas
facile. C’est surtout dans le désert que

Moïse expérimentera la difficulté de
se faire comprendre par son peuple,
un peuple à la tête dure. Il criera sa
souffrance au Seigneur : « Je ne puis,
à moi seul, porter tout ce peuple : c’est
trop lourd pour moi. » (Nb 11,14).

* Amos, envoyé chez les voisins. Amos
est un homme de la terre. Il est
bouvier et cultivateur. Le Seigneur
l’appelle pour devenir prophète. Amos
vient du royaume du Sud, plus
précisément de Teqoa, un petit village
près de Bethléem. Pourtant le
Seigneur l’envoie prophétiser dans
l’autre royaume, celui du Nord. Ce
prophète crie à qui peut l’entendre les
injustices sociales, se faisant le grand
défenseur du pauvre ! 

* Jérémie, persécuté par les siens.
Difficile pour ce prophète au cœur
tendre de proclamer le message de
Dieu aux oreilles de son peuple :
l’invasion des ennemis, la destruction
de Jérusalem. Il appelle à la
conversion, mais ses compatriotes
restent sourds. Ils l’accusent de
trahison, ils l’emprisonnent, le
persécutent… 

Moïse, Amos, Jérémie et tant
d’autres… L’expérience de chaque
personne se faisant porte-parole de la
Bonne Nouvelle est proche de la leur.
Ce sera aussi le cas des disciples. Cela
se vérifie aussi parfois dans nos vies.
C’est au cœur de notre famille que
nous avons souvent le plus de mal à
partager ce qui nous anime . 

« Nul n’est prophète en son pays »…
Retenons la persévérance de Jésus.
Malgré tous les obstacles, il est allé
jusqu’au bout de sa mission !    

Prolongement biblique
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La pensée de la semaine :

« Lorsque l’on emploie trop
de temps à voyager, 

on devient enfin étranger 
en son pays. »

René Descartes

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@cathoformation.alsace

cathoformation.alsace



Prolonger la découverte avec un témoin

Pierre CLAVERIE, 
un prophète d’aujourd’hui
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Brève présentation :

Né à Alger en 1938, Pierre CLAVERIE est
viscéralement attaché à l’Algérie. À 20
ans, il choisit la vie religieuse dans l’Ordre
dominicain et suit une formation en
France. Il est ordonné prêtre en 1967 et
retrouve l’Algérie devenue
indépendante. 

Il entre en dialogue avec beaucoup
d’Algériens. Simplement par solidarité,
pour ne pas laisser les gens qu’il aime,
seuls dans les difficultés du nouveau
régime. Homme de prière et de terrain,
libre et épris de vérité et de paix, c’est
pour lui le moyen privilégié d’approcher
Dieu.

Nommé évêque d’Oran en 1981, il
approfondira, dans un pays en pleine
guerre civile, sa conception du dialogue
avec l’Islam et poursuivra un travail
fraternel de réconciliation avec ses amis
musulmans, dénonçant les violences.
Ralliant le camp de ceux qui souffrent, il
fait figure de résistant. Ayant choisi de
rester et de ne pas se taire, il est
assassiné le 1er août 1996 avec son
chauffeur musulman Mohamed sur le
seuil de sa chapelle.

Une parole libre et engagée…

« Le plus fort aux yeux des hommes est celui qui écrase et domine
ou qui s’agite parce qu’en lui règne le vide. Il a besoin de s’étaler
et de briller pour que le monde sache qu’il existe. Pour vous, qu’il
n’en soit pas ainsi, nous dit Jésus. Et il nous montre que seule la
force intérieure de l’Esprit assure la vie et conjure la mort. »

Novembre 1990

« Nous devons affronter cette situation avec lucidité, courage et
compassion aux côtés de ceux, musulmans ou non, qui en
souffrent autant et plus que nous. Contre la violence, demeurer
des artisans infatigables du dialogue et de la paix. Contre la
confusion, garder son sang-froid et déjouer les provocations et les
manipulations. Contre le doute et l’incertitude, se tenir proches de
ceux qui maintiennent avec opiniâtreté leurs projets et leur
espoir. »

Septembre 1992 

Qu’est-ce qui m’interpelle dans
la vie de Pierre Claverie ? 

En quoi s’inscrit-elle à la suite
du Christ dans l’évangile 

d’aujourd’hui ?

«  Que l’on me prenne pour cible, je comprendrais. Évêque, j’ai
toujours défendu publiquement ce qui me paraissait juste, vrai, ce
qui favorisait la liberté, le respect des personnes, spécialement les
petits et les minoritaires. J’ai milité pour le dialogue et l’amitié
entre les gens, les cultures, les religions. Tout cela mérite
probablement la mort et je suis prêt à en assumer le risque. » 

Mai 1994


