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Lectures: Nb 11, 25-29 - Ps 18 - Jc 5, 1-6 - Mc 9, 38-43.45.47-48 

 
 

"Ah! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit en eux,  
pour faire de tout son peuple un peuple de prophètes!" 

 
 

Mes amis, 
 
Ce souhait de Moïse, il est désormais réalisé en nous. Par notre baptême, nous sommes devenus 
un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Nous sommes, par vocation des prophètes et ce n’est 
pas facultatif dans notre vie de chrétiens; c’est essentiel, au sens fort du terme. Mais qu’est-ce qu’un 
prophète? Comment être prophète aujourd’hui personnellement et dans notre monde? Je suis allé 
voir ce que l’Eglise dit sur notre vocation prophétique. Elle nous dit cinq choses. Et la première, 
tout d’abord, c’est que le prophète, le chrétien baptisé est un homme d’espérance. Vous savez que 
la plupart des prophètes ont été envoyés dans des moments difficiles du peuple. C’est un peu le cas 
de notre Eglise et de notre Monde aujourd’hui. Des petits et des pauvres ont continué à espérer 
contre toute espérance en Israël. Voilà notre première mission. Ne pas être des annonciateurs de 
catastrophe, des prophètes de malheurs mais bien d’espérance. Je me souviens avoir vu en Flandre 
des affiches chrétiennes; "Ya, er is een toekomst" "Oui, il y a un avenir..." Parce que notre Dieu a conclu 
une Alliance éternelle avec nous, nous sommes en marche vers le Royaume; il ne cesse de grandir; 
à nous d’en découvrir et d’en faire découvrir ses traces dans notre monde. 
 
Le prophète est aussi un homme de la prière véritable. Les prophètes se sont battus contre le 
ritualisme de certains juifs. Il n’y a pas de prière sans conversion du cœur, il n’y a pas de relation 
authentique à Dieu sans relation authentique avec son frère. "Celui qui dit; ‘J’aime Dieu et qui déteste 
son frère est un menteur’", dira saint Jean. La dernière encyclique du Pape nous le rappelle avec force. 
Parce que nous croyons que Dieu est Amour, nous voulons que l’Amour soit vécu concrètement 
à tous les niveaux de la société, entre autre à travers la justice sociale.  
 
 



 

 

Les prophètes sont encore des hommes de l’intercession. Et cette mission est bien lien avec la 
précédente. Nous portons le monde entier dans notre prière. Nous allons le dire dans quelques 
instants; "Pour la gloire de Dieu... et le salut du monde". Porter le monde entier ... Je nous invite à avoir 
une prière vraiment universelle; à ne pas rester cantonné dans nos petites burettes chrétiennes, mais 
à ouvrir largement nos portes et nos fenêtres au monde dans lequel nous vivons. Ecoutons ce que 
disait le Concile Vatican II; "Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des 
pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples 
du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur."  
 
Le prophète doit aussi être témoin de l’amour de Dieu. Car, c’est souvent à travers nous que nos 
frères humains découvrent le visage de Jésus et du Père. Quelle responsabilité terrible nous portons! 
Nous sommes plus grands que nous-mêmes. Nous devons être icônes de Dieu pour notre temps. 
Notre amour pour les autres est bien plus que philanthropique, il doit être divin. Aimer l’autre 
comme Dieu m’aime, à la même mesure, rien de moins que cela... Avouez que nous sommes dans 
la sainteté 5 étoiles ... au moins. 
Et enfin, et c’est en quelque sorte la condition des quatre précédentes, le prophète est un homme 
habité par l’Esprit Saint. Nous le disons dans le Credo; "Il a parlé par les prophètes". Nous ne pouvons 
faire cela que si nous avons la conviction que c’est l’Esprit et toute la Trinité qui agissent en nous... 
car, tous, nous avons conscience de notre petitesse face à la tâche. Et pour cela, prions l’Esprit 
abondamment. Avant de rencontrer nos frères, avant de prier pour nos frères, tournons-nous 
quelques instants vers l’Esprit et le Père et l’Esprit... et avec Paul, nous pourrons dire; "Ce n’est plus 
moi qui vit, dira Paul, c’est le Christ qui vit en moi." Amen. 
 

Abbé Pierre Hannosset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à: 
"Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 

Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 


