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Nul n’est prophète en son pays 

Hervé MOULIN 

Introduction 

 

Cette pièce, sur le thème de la foi, reprend le passage du retour de Jésus à Nazareth, où il est 

confronté à l’incrédulité de ceux qui l’ont connu avant son ministère. Elle est particulièrement 

d’actualité pour le public d’aujourd’hui. Quel chrétien n’a pas entendu ses contemporains 

refuser de croire en Dieu et Jésus, à moins de pouvoir assister eux-mêmes à un miracle ? Ici, 

c’est Jésus lui-même qui répond. Et la pièce se termine par une parabole destinée aux 

chrétiens, pour les encourager à tenir bon dans l’attente du retour du Christ même au milieu 

d’une société de plus en plus agnostique.  

Cette scène est extraite d’une pièce plus vaste, reprenant la vie de Jésus racontée par Marie, et 

intitulée « Nulle autre femme et toutes les mères ».  

 

Personnages 

Marie 

Rebecca Amie d’enfance de Jésus 

 

Jésus 

Eliezer Membre du Conseil de Nazareth 

 

 

Entrent Eliezer et Rébecca, puis Jésus et Marie par l’autre côté.  

 

ELIEZER 

Jésus, je m’appelle Eliezer. Je suis venu te voir de la part du Conseil de Nazareth, avec 

Rébecca, que tu connais bien.  

JESUS  

Bonjour, Eliezer, bonjour Rébecca.  

MARIE 

Entrez, je vous en prie. Je vais vous chercher à boire, et puis quelque chose à manger. 

REBECCA 

Merci, Marie, ça va. Nous ne resterons pas longtemps.  

MARIE  

Ne me le refusez pas. Vous êtes les bienvenus.  

Elle sort 
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ELIEZER 

Voilà, nous avons entendu parler de ce que tu fais dans la région, à Capernaüm notamment : 

Tu guéris les malades, les lépreux, les infirmes, et tu chasses aussi les démons. Nous étions 

tous curieux de voir ça. Ce matin, quand tu as parlé à la synagogue, tu as bien dû voir que tout 

le monde y était. Il y avait même des gens dehors. Et là, tu nous as tout simplement lu un 

passage obscur de l’Ecriture, et puis tu nous as déclaré que tu ne ferais rien pour nous. 

Imagine notre déception.  

REBECCA 

Jésus, certains à Nazareth auraient bien besoin de toi.  Pourquoi ceux de Capernaüm 

passeraient-ils avant les tiens ? C’est ce que nous sommes venus te dire, il faut que tu nous 

aides maintenant. Tu dois bien ça à ton village.  

ELIEZER 

Elle a raison. Il faut que tu nous fasses un miracle. Un grand, et à la vue de tous. Sans ça… 

JESUS 

Sans ça ?  

REBECCA 

Eh bien, ils ne te croiront pas, ils ne voudront plus te voir. Mets-toi à leur place, ils 

connaissent ta mère, tes frères, moi je connais tes sœurs, on lave le linge ensemble. Beaucoup 

de gens t’ont connu quand tu étais ici, lorsque tu menais la même vie que nous tous. 

Comment veux-tu qu’on croie que tu es différent, que tout a changé en si peu de temps, et que 

tu sois celui dont parlent les Ecritures ?  

JESUS 

Et ce que j’ai lu à la synagogue ? Ne l’avez-vous pas écouté ? Entends-le donc, encore une 

fois : 

L'Esprit du Seigneur est sur moi,  

Parce qu'il m'a oint  

Pour guérir ceux qui ont le coeur brisé ; 

Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ;  

Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance,  

Et aux aveugles le recouvrement de la vue,  

Pour renvoyer libres les opprimés, 

Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. 

Maintenant, je vous le répète, cette Parole s’est accomplie. Vous qui m’avez connu pendant 

toutes ces années, croyez-vous que je puisse vous mentir ? Vous êtes les seuls au contraire 

que je ne devrais pas avoir à convaincre. Mais vous auriez plus vite fait de croire que je sois 

devenu un fou, ou un escroc, que de croire simplement ce que je vous ai dit, en citant la 

Parole de Dieu.   

REBECCA 

Prouve-le. Prouve-le nous.  

ELIEZER 

Si ce qu’on dit de toi est vrai, tu fais des miracles sans qu’on te le demande, sur les places 

publiques, dans des maisons combles. Ca ne devrait pas t’être difficile.  

JESUS 

Je vais vous dire pourquoi il vous faut des miracles. C’est parce que vos cœurs sont si durs 

que rien ne peut y pénétrer. Parce que vous reconnaissez vous-mêmes que rien de ce qui 

existe en ce monde, ni la nature, ni les hommes, ni même la Parole de Dieu ne peut vous faire 

changer de vie. Et maintenant, vous imaginez qu’il faudrait du surnaturel, quelque chose de 
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jamais vu, pour que vous finissiez par croire en mes paroles, et en celles de Celui qui m’a 

envoyé.   

En vérité, je vous le dis, Dieu a envoyé par Moïse neuf plaies sur le Royaume d’Egypte, des 

miracles sans précédent qui ont touché tout le pays, et aucun n’a changé le cœur de Pharaon 

tellement il s’était endurci. Il a fallu la dixième plaie, la mort de tous les premiers-nés, pour 

qu’il laisse partir les Hébreux.  

Prenez-garde que Dieu un jour ne vous exauce, et qu’Il vous envoie le miracle qui achèvera 

de vous convaincre.  

ELIEZER 

Jamais on ne m’a parlé comme ça. Non, tu n’es pas fou, c’est certain. C’est bien pire, et plus 

dangereux que ça.  

JESUS 

Les prophètes, qui parlent de la part de Dieu, peuvent être pris pour des fous. Mais ils sont 

bien plus dangereux pour ceux qui ne les écoutent pas. C’est pourquoi la plupart des gens les 

respectent, sauf bien sûr là où ils sont nés. Un prophète n’est méprisé que dans sa patrie, 

parmi ses parents et dans sa maison. 

ELIEZER 

Nous allons partir. Faire notre rapport. Attends-toi à nous voir revenir, et beaucoup plus 

nombreux cette fois. Nous t’aurons assez prévenu.  

REBECCA 

Eliezer, il faut que je te parle… 

Marie rentre par la coulisse opposée au moment où Eliezer et Rebecca sortent. 

MARIE 

Eliezer ! Rébecca !  

Ils sortent sans se retourner, Eliezer en rage et Rébecca essayant de le calmer.  

Mais qu’est-ce qui se passe ici ?  

JESUS 

Je vais devoir partir. J’ai encore beaucoup à faire, et le temps pour moi est très court.  

MARIE 

Qu’est-ce que tu veux dire ? Tu es jeune. Tu as tout le temps de faire ce que tu veux. 

JESUS 

Je ne suis pas ici pour faire ma volonté, mais pour faire celle de mon Père. Et il va bientôt me 

rappeler à Lui.  

MARIE 

S’Il a une mission pour toi, Il te gardera longtemps ici. Regarde Abraham, Moïse, ou Elie : 

Dieu les a préparés pendant des décennies, et c’est dans leur vieillesse qu’ils ont fait de 

grandes choses. Toi, tu as à peine commencé. Ce que tu fais maintenant est construit sur du 

sable, il faudra des années pour le consolider. Sans cela, tout va s’effacer.  

JESUS 

En vérité, je te le dis : Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mes 

disciples les porteront jusqu’aux extrémités de la terre. Mais je sais qu’il viendra un temps, où 

les peuples qui les auront entendues d’abord, ceux qui m’auront le mieux connu, 

commenceront à les oublier. Alors, ils m’abandonneront, tout comme le font les gens d’ici. 
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MARIE 

Ils ne t’abandonneront pas tous. Regarde-moi, et ton frère Jacques, et les douze que tu as 

choisis les premiers. Nous serons toujours avec toi. Certainement, il y en aura d’autres.   

JESUS 

C’est vrai, il y en aura d’autres. Ceux qui garderont en eux la lumière de la foi, même 

lorsqu’autour d’eux elle se sera éteinte.  

Il est dur de veiller longtemps, de garder sa lampe allumée. L’épouse s’inquiète, elle 

s’impatiente. Tout-à-l’heure encore elle était heureuse, elle épousait l’homme qu’elle aimait 

dans la lumière de midi. Maintenant il se fait attendre, et la nuit s’avance autour d’elle. Elle ne 

le voit plus. Elle ne l’entend plus. A-t-il pour cela cesser de l’aimer ?  

MARIE 

Non. 

JESUS 

Est-il pour cela loin d’elle ? Aurait-il pu l’abandonner, alors que par son dernier geste il lui a 

donné toute sa vie, alors que ses dernières paroles ont été des serments d’amour ?  

MARIE 

Non. Non, il reviendra. Elle serait folle de ne pas le croire.  

JESUS 

Il reviendra. Ils s’aimeront. Et cela n’aura pas de fin.  

 

Marie prend Jésus contre elle, il la serre dans ses bras.  

Noir.   

 


