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Ce que Jésus a réellement dit1
Tout au long de l’évangile, Jésus pose des gestes et prononce des
paroles qui surprennent son auditoire.2 Mais quelle est la portée d’un
enseignement qui bouleverse tant d’idées reçues? D’où vient à Jésus
l’autorité qui lui permet d’agir comme il le fait? Car c’est une des
choses qui ont le plus frappé ses auditeurs : Jésus parle avec autorité.
« On était vivement frappé, car il enseignait avec autorité. » (Mc 1, 22)
À son baptême par Jean, les évangiles nous disent qu’une voix venue
du ciel révèle qui est Jésus. Il est le Fils du Père. Jésus échappe donc à
toute désignation trop particulière. Mais si on veut comprendre un peu
sa mission, il faut considérer son ministère comme celui d’un prophète.
La voix venue du ciel dira aussi : « Écoutez-le. » (Lc 9, 35) En fait, c’est
Jésus lui-même qui revendique le titre de prophète. Ainsi, dans
l’évangile d’aujourd’hui, il se compare à Élie et à Élisée, les premiers
grands prophètes d’Israël. Et devant la tumulte de la foule de Nazareth,
il ajoute : « Un prophète n’est méprisé que chez lui. » Pour comprendre
correctement les paroles de Jésus, il faut les interpréter dans la ligne des
prophètes de la Bible.
Qu’est-ce qui caractérise le prophète dans le monde juif? Tout
d’abord, le prophète ne parle pas en son nom à lui. Ce qu’il dit est
tellement inattendu que cela ne peut venir que d’ailleurs. Le prophète
parle au nom de Dieu. Comme le rapporte la première lecture à propos
de Jérémie : « Le Seigneur m’a dit : Je fais de toi un prophète pour tous
les peuples. Tu diras ce que je t’ordonnerai. » Et justement parce qu’il
parle de la part de Dieu, le prophète dit à son sujet des choses
déroutantes. Ainsi, Jésus dit de Dieu qu’il n’est pas celui qu’on apaise
par des rites et des sacrifices. Il est celui qui pardonne le premier, mais

qui demande au pécheur de vivre une vie meilleure. « Va et ne pèche
plus, car il pourrait t’arriver pire. »3 Parce qu’il est envoyé d’en haut, le
prophète ne craint pas de dire aux hommes comment Dieu les voit. À
ses yeux, le pauvre et le faible occupent une place de choix. Le méprisé
fait partie de la communauté. Ceux qui précèdent les autres dans le
Royaume ne sont pas ceux qu’on pense.4 La parole prophétique qui
traverse les deux Testaments est bien celle-ci : « C’est la miséricorde
que je veux et non les sacrifices. » (Os 6, 6 et Mt 9, 11)
Les prophètes sont envoyés au peuple juif non pour faire des
prédictions hasardeuses, mais pour lui rappeler ses alliances avec Dieu
et les exigences qui en découlent. Il n’en reste pas moins que les
prophètes tiennent parfois un discours qui sert certains intérêts
politiques. Le discours des prophètes d’Israël devait être purifié de ses
scories guerrières. Jean Baptiste s’y emploie. Il parle de conversion et
de justice. Quant à Jésus, au nom de Dieu, il révolutionne la religion
elle-même. Désormais, les deux commandements, celui de l’amour de
Dieu et de l’amour du prochain, n’en font plus qu’un. La Loi se résume
en trois mots : miséricorde, justice, bonne foi. (Mt 23, 23) De cette visée,
rien n’est exclu, ni la vie privée, ni l’espace public qui aspire lui aussi à
plus d’humanité.
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Voir le début de l’évangile du jour et saint Luc dans Ac 1, 1 : « J’ai consigné
ce que Jésus a dit après m’être informé. »
Voir Mc 2, 12 « Jamais nous n’avons rien vu de pareil. »
Jn 5, 14 et Lc 19, épisode de Zachée.
Voir Lc 18, parabole du pharisien et du publicain.
X. Léon-Dufour, Dictionnaire du Nouveau Testament, art. Prophète.

Une Parole toujours présente
Seigneur,
Nous te prions d’envoyer
des prophètes en notre temps,
pour qu’ils nous tiennent en éveil.
Accorde-nous de les reconnaître
et d’entendre leur Parole.
Voir Prions en Église, éditions dominicale, pp. 28 et 33.



