
Prophète pour aujourd’hui 
 

Qui enverrai-je ? (Isaïe 6,8) 
 

Constatant de là-haut, que rien ne va plus dans ce pauvre monde, le Seigneur se demande 

peut-être : « Mais qui donc enverrai-je pour remettre un peu d’ordre et de paix ? » 

Dans les temps anciens le Seigneur envoyait ses prophètes : Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, Osée, 

Amos et bien d’autres encore.  

 

Les prophètes d’hier : des hommes « extraordinaires » 
 

Des hommes courageux, intrépides : reprenant les rois, haranguant les foules, blâmant le 

clergé, bref  des individus sortant de l’ordinaire, exactement ce qu’il nous faudrait pour 

aujourd’hui. Pour oser de telles missions, Dieu leur donnait son feu, ils avaient en eux le feu 

de Dieu, le feu de l’Esprit-Saint. Mais ce feu, ils étaient les seuls à l’avoir reçu. 

 

Moïse, le plus grand des prophètes, fait partie de ces hommes de feu que rien n’arrête. Et 

pourtant, un jour n’en pouvant plus de fatigue, il soupira  

« Ah si tout le peuple était prophète » 
Moïse était seul à tout faire, à tout porter, à tout décider, c’est fatiguant à la fin, même quand 

on s’appelle Moïse. 

Eh bien, Moïse ta lamentation a été entendue, et ton vœu réalisé.  

 

Dieu fait de son peuple, un peuple de prophètes : c’est l’Église. 
 

Si nous sommes d’Église, unis au Christ alors mieux que Moïse et les prophètes, nous 

sommes christ avec le Christ, fils avec le Fils. Car la lumière véritable qui éclaire tout homme 

venant en ce monde, c’est le Christ, il est le feu nouveau que nous chantons à la veillée 

pascale. Tous ceux que touche le Christ deviennent feu ; Nous sommes tous le feu de Dieu, 

c’est cela être un homme nouveau, malheureusement le monde s’en moque comme d’une 

guigne et beaucoup préfèrent se terrer, enterrer l’Esprit lui-même, et laisser les autres décider 

à leur place, comme au temps de Moïse, c’est beaucoup plus confortable.  

 

Les prophètes de 2021 sont des hommes « ordinaires » 
 

Nous sommes tous appelés à devenir prophète mais contrairement aux prophètes d’hier, le 

prophète de 2021 est un homme ordinaire avec des moyens spirituels extraordinaires, nous 

avons en nous des forces divines. Qu’en faisons-nous ?  

Avant de foncer tête baissée dans l’activisme, l’Esprit-Saint nous est donné pour 

Comprendre le présent. 

 

Être prophète, ce n’est pas deviner l’avenir mais comprendre le présent pour agir. 
 

Puisque nous sommes unis à Jésus alors comprenons notre temps en posant sur lui le regard et 

l’amour de Jésus : un regard du cœur, doux et humble. Regardons ou plutôt contemplons nos 

enfants et petits-enfants et même nos ennemis avec ce simple regard de Jésus, déjà beaucoup 

de choses se clarifierons, se discernerons. Le monde ne croit plus en la vie éternelle, d’où son 

angoisse et  sa violence face à la mort. Mais nous qui y croyons, contemplons ce monde avec 

sérénité, devinant en chaque crise une occasion de grandir dans la foi et l’espérance. Ce qui 

s’écroule bruyamment dans l’Église, c’est le péché qui meurt inexorablement, tant mieux. Ne 

rêvons pas de restaurer de vieux murs pourris. Un monde nouveau est en train de naître et 

c’est à ce monde de beauté et de fraternité que nous nous devons. 
 

Frédéric de Laval. 

 


