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Textes bibliques : Exode 3, 1-12; Jonas 1, 1-3; Jérémie1,4-10 

Animateur : Bienvenue à notre émission « les prophètes ont un incroyable talent ». 

Nous accueillons trois prophètes candidats. 
Je suis heureux d’accueillir sur ce plateau Moïse, Jérémie et Jonas. Chacun, à tour de rôle, dira comment il est 
devenu prophète, ce qui a marché, ce qui a été plus difficile, de quelles paroles il est le plus fier. 
Il sera également interrogé par les deux autres candidats. 
Et pour finir, c’est vous, cher public, qui voterez et désignerez le prophète qui a le plus incroyable talent. 
Commençons par Moïse. 
 

Jonas : Pourquoi commence-t-on par lui ? 

L’animateur : parce que c’est le premier. 

Jonas : oui, mais il est premier parce que vous l’avez décidé ! 

Animateur : Non il est le premier parce qu’il est le premier prophète. C’est d’abord à lui que Dieu a parlé et a 
confié une mission. 
Alors Moïse, je résume votre histoire. Vous êtes né, il y a plus de 3000 ans. 
Vous avez une double culture puisque vous avez été élevé par la fille du pharaon et par votre mère qui fait partie 
du peuple hébreu. Pendant que les Egyptiens persécutent votre peuple, vous vivez dans le palais du pharaon. Suite 
à un meurtre que vous commettez, vous vous enfuyez et vous épousez la fille d’un prêtre païen, la belle Séphora. 
 

Jonas : quel bon prophète nous avons là ! 

Animateur : Conduisant les brebis de votre beau-père, vous tombez sur un buisson qui brûle sans se consumer. Là 
vous entendez une voix. Racontez-nous ce qui s’est passé exactement. 

Moïse : la voix semblait sortir du buisson ! Elle m’a appelé par mon nom et m’a demandé d’aller voir le pharaon 
pour libérer le peuple hébreu. 

Animateur : et vous êtes parti comme cela, sans rien demander à Dieu ? 

Moïse: si, son nom. Je lui ai demandé son nom. 

Jonas : Vous demandez à Dieu son nom ! Et qu’est-ce qu’il vous a répondu : « Je m’appelle Albert » ? 

Moïse: il m’a dit « je suis celui qui est » ou « celui qui sera », enfin bref, je suis celui qui existe vraiment. 

Jonas : Vous ne vous occupiez pas des Hébreux. Pourquoi Dieu vous a-t-il choisi ? 

Moïse: C’était l’affaire de Dieu. Il choisit qui il veut, la preuve, il t’a aussi choisi ! 

Animateur : pas d’attaque personnelle ! Après bien des péripéties, vous conduisez le peuple hors d’Egypte et là, 
vous écrivez les 10 commandements, avec un style digne du prix Nobel de littérature ! 

Moïse: Dieu dictait. Je n’ai fait que retransmettre. 

Animateur : Jonas, une dernière question ? 

Jonas : Moïse : lorsque le peuple râle dans le désert et dit qu’il veut retourner en Egypte, qu’il n’a pas d’eau, qu’il 
fait trop chaud, qu’on mange mal, vous n’avez pas eu envie de tous les massacrer ? 

Moïse : Franchement si, mais j’ai senti que Dieu était encore plus en colère que moi. Alors, je l’ai prié de ne pas 
punir les Hébreux. Un prophète défend toujours son peuple. 

Jonas : ça se discute. 

Animateur : pour finir, Moïse, une question : parmi les nombreuses paroles que vous avez transmises, quelle est 
celle que vous chérissez le plus ? 

Moïse : « J’ai placé devant toi le bien et le mal, le bonheur et le malheur. Choisis le bien pour que tu vives, toi et 
ta descendance »… mais il y en a tellement d’autres : 613 lois et commandements. 

Animateur : merci Moïse, c’est maintenant au tour de Jérémie. Mais d’abord, une petite pause musicale 



Musique 

Animateur : Jérémie, vous êtes né il y a 2500 ans. A votre naissance, le peuple hébreu est menacé par les 
Babyloniens. Surtout, il a perdu ce qui faisait son originalité, sa foi en l’Eternel. Il se contente d’aller de temps en 
temps au Temple, de pratiquer quelques rites, de donner un peu aux pauvres. Mais il a oublié l’essentiel : une foi 
vivante, le désir de la justice. 
Alors, Dieu vous appelle. Il vous confie une mission : celle de détruire et de déraciner, de bâtir et de planter. A la 
différence de Moïse, votre mission n’est pas très précise ! 
 

Jérémie : C’est vrai. C’est pourquoi j’ai d’abord refusé. J’ai dit à Dieu que j’étais trop jeune, pas la bonne personne, 
qu’il s’était trompé d’adresse … 

Animateur : Et que vous a-t-il répondu ? 

Jérémie : Premièrement qu’il me connaissait mieux que je me connaissais et qu’il savait ce qu’il faisait. 
Deuxièmement, il me dicterait au fur et à mesure ce que j’aurais à dire. Je le cite : « Je poserai mes paroles sur tes 
lèvres »; 

Moïse : Et il l’a vraiment fait ? Parce que moi, il y a des moments où je me suis senti très seul ! 

Jérémie : Moi aussi, parfois. Alors, j’ai prié, écouté Dieu … 

Moïse: ... râlé aussi ! Vous oubliez un peu facilement que le mot « jérémiades » vient de « Jérémie ». 

Jérémie : C’est vrai et je n’ai pas honte. Si Dieu râle contre son peuple, pourquoi l’inverse ne serait pas vrai ? 
D’ailleurs, bien longtemps après moi, un écrivain juif dira qu’il a été « souvent avec Dieu, parfois contre Dieu mais 
jamais sans Dieu ». 

Animateur :Jérémie, vous avez la réputation d’avoir un caractère difficile. Vous avez dit aux croyants se rendant 
au Temple de Jérusalem qu’ils avaient transformé ce lieu en caverne de bandits. 

Jérémie : je l’ai dit au nom de Dieu … mais c’est vrai que je m’emporte parfois. Mais je le fais toujours pour secouer 
des gens qui se sont endormis dans leurs habitudes. 

Par contre, lorsque tout va mal, je les réconforte. Un prophète ne hurle jamais avec les loups. 

Animateur : « Lorsque tout va mal  » : vous pensez aux exilés à Babylone ? 

Jérémie : Oui, à ces pauvres gens exilés à 1500 kms de chez eux, je leur ai écrit une lettre, en leur disant, de la part 
de Dieu et c’est la parole dont je suis le plus fier : « Je vais vous donner un avenir à espérer ». 

Moïse : vous ne faites rien comme tout le monde : votre ceinture se décompose, vous tombez au fond d’un puits. 

Jérémie : Oui, comme d’autres prophètes, il m’arrive des aventures symboliques. Ma ceinture qui se décompose, 
c’est la foi du peuple qui tombe en ruine. Quant à se retrouver au fond du puits, l’image est parlante. 

Animateur : Merci Jérémie. Avant de passer à notre denier candidat, une petite pause musicale. 

Musique 

Animateur : Jonas, vous êtes notre troisième candidat. Vous méritez la palme du prophète le plus trouillard. 
Dieu vous appelle à aller à Ninive, la capitale des Assyriens, pour dire à la population de changer de comportement 
et vous fuyez de l’autre côté, en Méditerranée. Vous pourriez être candidat à l’émission : « les prophètes ont une 
incroyable frousse ! » 
 

Jonas : vous abusez ! D’abord, vous oubliez que les habitants de Ninive étaient connus pour leur cruauté. Si on 
vous disait de partir demain en Afghanistan ou en Syrie et de dire aux habitants et à leurs chefs qu’ils doivent se 
repentir, je ne suis pas sûr que vous vous précipiteriez à l’aéroport de Roissy. 
Ensuite, d’accord, j’ai fui, mais finalement j’y suis allé. J’ai parlé aux habitants. Et ça a marché, ils ont changé de 
comportement. Je n’y croyais pas moi-même ! 
 

Jérémie : Et au lieu de faire la fête ou de remercier Dieu, vous vous fâchez et partez bouder dans votre coin, sous 
un arbre. Quel prophète nous avons là : lâche puis boudeur ! 

Jonas : je me disais que ce n’était pas juste. Ils avaient commis les pires crimes. Ils se repentent, de peur d’être 
punis et Dieu efface l’ardoise; c’est trop facile ! En plus, je me trouvais un peu ridicule : je les avais menacés d’une 
punition qui n’est jamais arrivée. 



Animateur : Et avez-vous changé d’avis ? 

Jonas : J’ai compris que le bon prophète est celui qui se trompe. C’est celui qui avertit des gens d’une catastrophe 
qui, du coup, est évitée. J’ai surtout compris que Dieu n’est pas un juge qui punit les gens de leurs fautes. Il désire 
que nous menions une belle vie. Et quand nous sommes dans une impasse, il nous met en garde. Un prophète est 
là pour çà. 

Animateur : Moïse, Jérémie, Jonas merci de vous être prêtés au jeu de l’émission « les prophètes ont un incroyable 
talent ». Nous allons maintenant demander à Gilles, qui est en régie, de nous dire pour qui nos téléspectateurs 
ont voté … 

Jérémie, Jonas et Moïse : non ! 

Animateur : Mais c’est le principe de l’émission ! 

Jonas : Oui, mais pas pour des prophètes ! Le meilleur prophète, ce n’est pas untel ou untel, parce qu’il a dit des 
belles paroles ou parce qu’il a été très courageux ou obtenu de grands succès. 

Animateur : Mais c’est comme cela qu’on désigne les meilleurs ! 

Jonas : Oui, mais pas là ! Le meilleur prophète, ce n’est ni Jérémie ni Moïse, ni même moi. Pourtant j’aurais bien 
aimé ! 
Le meilleur prophète, c’est chacun de vous. 
C’est toi (il désigne quelqu’un dans l’assistance) lorsque, au nom de Dieu, tu dénonces les injustices et les violences. 
C’est toi (il désigne quelqu’un) lorsque, au nom de Dieu, tu réveilles la foi endormie des gens. 
C’est toi (il désigne quelqu’un) lorsque, au nom de Dieu, tu réconfortes ceux qui n’espèrent rien et que tu secoues 
ceux qui se croient arrivés. 
 

Animateur: C’est par ces belles paroles que se conclut cette émission, pour une fois sans gagnant. Si j’ai bien 
compris les propos de nos candidats, les prophètes, ce n’est pas qu’une histoire du passé mais c’est notre 
histoire. Bonne fin de matinée à chacun de vous. 

Générique de fin d’émission 

 

saynète écrite par le pasteur Vincent Nême-Peyron, pour le culte de rentrée de la paroisse d’Argenteuil en 
septembre 2013 


