
Prophètes en danger ? 
Je ne pense pas que les groupes de pèlerins qui arrivent à Nazareth pour peu de temps puissent 

se permettre de chercher un escarpement de la colline hors de la ville où les gens furieux 
poussèrent Jésus (Luc 4, 29) à la suite de son enseignement à la synagogue. 

C’est lors de mon deuxième séjour dans cette ville, en compagnie de deux Espagnols, que j’ai 
été impressionné par ce Mont d’Escarpement où on a amené Jésus pour le mettre à mort. 

Aujourd’hui, regardant les belles photos prises au bord de cette falaise, j’apprécie la 
magnifique vue de Nazareth ainsi que la vaste plaine qui s’étend d’un côté à Megiddo, et de 
l’autre jusqu’aux rives du Jourdain, mais avant tout je médite « des escarpements » de ma 

propre vie et ceux des autres… 

Parmi les fonctions dont nous sommes chargés par le Baptême se trouve celle de prophétiser. 
La parole de Dieu s’accomplie pour nous aujourd’hui, et chaque jour. Le Seigneur dit au 
prophète Jérémie et à chacun d’entre nous, qui – comme lui – devons annoncer la divine 

volonté : « Tu diras contre eux tout ce que je t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux (…). 
Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze » 

(Jér 1, 17-18). 
Jérémie souffre au milieu de son peuple car servir Dieu signifie souvent un combat, surtout 
quand il faut prononcer une vérité sévère… Le Seigneur nous rassure : « Ils te combattront, 

mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer » (Jér 1, 19). 
Jésus lui-même est toujours menacé de mort quand sa vérité dérange… 
Seigneur, donne-nous la force d’une courageuse annonce de ta volonté 

malgré le risque des douloureux « escarpements ».  


