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Le mépris ou le merci du Prophète
J’aimerais lever ce matin avec vous deux malentendus 
à propos des lectures de ce dimanche. 
L’un est courant, 
l’autre, plus rare, est sans doute d’ailleurs plus une histoire 
de malentendants que de malentendus.
Voici le premier : 
un prophète méprisé n’est pas un prophète méprisant 
comme on le croit souvent.
Voici le second : 
Faits-vous la différence entre les mots mépris et merci ?
Entendez-vous la différence phonétique, vous qui êtes assis au fond de l’Église?
Le mépris c’est tout l’inverse du merci
car mépriser c’est tout le contraire de remercier.
On y reviendra, si vous avez le courage de me suivre jusque-là !
Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. 
Voilà comme Jésus se décrit : méprisé par les siens.
Le prophète est un homme qui porte la parole de Dieu et en vit.
Il prononce les vérités qui travaillent obscurément la conscience de tous.
C’est pourquoi il est toujours dérangeant.
Si Dieu l’envoie, c’est souvent pour se faire entendre 
de ceux qui refusent d’écouter en vérité leur cœur, 
ou bien qui ont laissé leur conscience s’obscurcir.
Ainsi un prophète affronte toujours l’ordre établi loin du regard de Dieu.
Il brave la résistance des dominants
quand ils ne respectent pas les petits et les pauvres.
Le prophète s’élève contre ceux qui n’écoutent pas en eux 
ce centre d’eux-mêmes, étrange, bizarre même,
ce point sensible et fragile que l’on nomme le cœur ; 
si vulnérable que chacun le cache autant qu’il peut.
Les puissants forgent un monde à partir de leur puissance
et méprisent cette partie d’eux-mêmes trop dangereuse parce qu’ingérable.
Les puissants ne sont que ceux qui savent censurer leur impuissance.
Pour un temps du moins, un bref moment !
Un jour ou l’autre, comme Paul, ils devront s’avouer à eux-mêmes
cette faiblesse cachée autour de laquelle s’est construit
le mensonge de leur royaume.
Alors voilà ma question : 
pensez-vous qu’un vrai prophète puisse répondre au mépris par le mépris ? 
Qu’un prophète, parce que méprisé, devienne méprisant ?



Il est en rébellion contre le peuple rebelle à Dieu, certes !
Il est donc rebelle au mensonge ambiant et rejette la flatterie et la gloire mondaine,
parce qu’il garde en permanence 
les yeux sur les personnes et leur vérité fragile et délicate.
Il valorise justement ce que méprisent les autres.
Le prophète voit dans notre impuissance et notre vulnérabilité 
le lieu où peut se révéler la gloire et la puissance de Dieu.
Comme Paul se décrit lui-même.
Empêché de se surestimer, obligé d’estimer les autres donc, 
Paul, ce vrai prophète, porte en la chair de son drame
cette parole magnifique de Dieu :
Ma grâce te suffit, car ma puissance donne sa mesure dans la faiblesse. 
Ne confondons donc pas les prophètes méprisés avec les arrogants.
La position du chrétien dans le monde montre bien l’enjeu du malentendu.
C’est une tentation permanente qu’ils doivent affronter. 
Les chrétiens oscillent entre deux écueils :
taire leur avis au point de ne plus même en avoir 
par peur du monde et des dominants ;
ou bien le donner avec arrogance et mépris, 
jouer les prophètes méprisés et méprisants.
A ce titre, le cléricalisme prophétique qui tonnerre contre la sécularisation,
n’est souvent que le jumeau nostalgique du progressisme prophétique 
qui se forge contre une Église établie.
Leur point commun est de ne pas être prophétiques, justement !
S’ils méprisent les personnes,
c’est qu’en réalité, les uns comme les autres, 
ils tentent de s’arroger un pouvoir quelconque.
Bref, ne nous y trompons pas : 
il ne suffit pas d’être méprisant pour être un prophète méprisé.
Jésus méprisé ne sera jamais Jésus méprisant.
Jésus ne connaît pas le mépris, car il est tout entier merci.
Vous entendez bien : non pas mépris car merci.
Nous y voilà enfin !
Au milieu des atmosphères polarisées et étouffantes,
Jésus est là, respirant profondément son merci vers le Père.
Comment mépriserait-il, lui qui connait le prix de tout ce qui existe ?
Non seulement il est le prophète qui porte le parole de Dieu,
mais il est cette parole même par laquelle subsiste toute chose.
Il est habité par la délicate attention créatrice 
qui tient, dans sa douce main, toute créature.
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Il connaît le prix de votre vie, de votre histoire, 
de vos angoisses comme de vos contraintes,
de vos joies comme de vos souffrances.
Il les connaît au point de vouloir en payer le prix comptant, par son sang.
Jésus est tout entier action de grâce, Eucharistie !
Sa respiration est à la fois étonnement, admiration, 
et remerciement vers son Père 
qui lui donne tout et à qui il redonne tout.
Il n’existe pas la moindre place en lui pour le mépris, 
parce qu’il est tout entier reconnaissance et action de grâce pour son Père.
Et ce grand courant d’air frais qui le traverse,
il le provoque en celui qui accepte de ne plus lui cacher sa fragilité.
En cette canicule, tout le monde essaie 
de provoquer du courant d’air rafraîchissant.
Certes, la puissance du mépris des siens le choque et le blesse.
Ce mépris annonce déjà la violence de la Croix.
Il est étouffant !
Or, par la croix justement, Jésus rachètera au prix fort
le droit d’ouvrir grandes ouvertes les fenêtres de notre âme 
pour provoquer la brise de l’Esprit Saint
qui court, vigoureuse et fraîche,
de notre faiblesse à la Puissance de sa tendresse.
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