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Vivre.
Transmettre.
Les prophètes sont des hommes et des femmes choisis par Dieu.
Par leur intermédiaire, Dieu parlait au peuple hébreu.
la question

posée par Séverin (7 ans et demi)

Qui sont
les prophètes?

N

oël approche à grands
pas. Pour préparer la prochaine séance sur l’Avent,
le catéchiste de Séverin a demandé aux enfants de se documenter sur les prophètes.
Séverin qui ne connaît même
pas ce drôle de mot s’empresse
d’interroger ses parents.
Oui, qui sont-ils ces prophètes
que l’on rencontre dans l’Ancien Testament ? En grec, propheroi veut dire « parler pour ».
Choisi par Dieu, le prophète
est en quelque sorte le « porteparole » du Seigneur avant la
naissance de Jésus. Ainsi, Jean
Baptiste sera le dernier des prophètes, car il annonce comme
imminente la venue du Christ :
« Moi, je vous baptise avec de
l’eau ; mais il vient, celui qui est
plus fort que moi. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu »
(Luc 3, 16).
Peu importe qu’ils soient
jeunes ou vieux, hommes ou
femmes, riches ou pauvres, les
prophètes de l’Ancien Testament ont une mission précise :
être des messagers. Saisis par
l’Esprit de Dieu, ils clament sans
faiblir l’amour de Dieu pour son
peuple et osent rappeler aux
chefs d’Israël que seul Dieu est
Roi. Courageux, ils consolent les
plus faibles des injustices qu’ils
subissent et n’hésitent pas à dénoncer les dysfonctionnements
de la société.
Nombre de leurs contemporains leur reprocheront leur intransigeance et certains seront
chassés : « Car la parole de Dieu
est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque
à deux tranchants… »
(Hébreux 4, 12).

Entre 700 et 500 av. J.-C.,
le royaume d’Israël subit plusieurs guerres et connaît l’exil.
Beaucoup de juifs se détournent
alors de Dieu mais les prophètes
continuent inlassablement à
les inciter à espérer en des jours
meilleurs. L’Ancien Testament
a retenu quatre « grands prophètes » : Isaïe, Jérémie, Ézéchiel
et Daniel, appelés ainsi à cause
de la taille des « livres » consacrés
à leurs exhortations. La force
des prophètes, c’est leur parole.
En psychanalyse, on dit que la
parole « crée », « fait bouger »
la personne.
Jérémie et Ézéchiel, contemporains de la chute de Jérusalem
(587 av. J.-C.), n’auront de cesse,
par leurs paroles pleines d’espérance, d’encourager le peuple
anéanti par l’exil, à « bouger »,
à relever la tête pour croire en
l’avenir d’Israël !
« Voici ce que dit le Seigneur,
l’Éternel : “Je vous en ferai sortir,
vous qui êtes mon peuple, et
je vous ramènerai sur le territoire
d’Israël” » (Ézéchiel 37, 9-12).
La parole des prophètes résonne encore fortement aujourd’hui dans les lectures de
l’Avent, car nous sommes toujours dans cette attente de la venue de Jésus-Christ dans la gloire
ultime. C’est pourquoi en ce premier dimanche, nous, les chrétiens, nous sommes appelés à
veiller. Ainsi commence l’Avent…
Pourquoi ne pas goûter avec
nos enfants le plaisir de préparer lentement jour après jour,
nos oreilles, nos yeux, notre
cœur pour accueillir cette
promesse d’espérance :
« Dieu parmi nous. »
Évelyne Montigny

dans la Bible
Comme un chant
d’espérance
(D’après Isaïe 40, 3-5 ; 9-11)
Une voix proclame : « Dans le
désert, préparez le chemin du
Seigneur ; tracez droit, dans
les terres arides, une route
pour notre Dieu. Que tout
ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! Que les escarpements se
changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se
révélera la gloire du Seigneur,
et tout être de chair verra
que la bouche du Seigneur
a parlé. » (…)
Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne
nouvelle à Sion. Élève la voix
avec force, toi qui portes la
bonne nouvelle à Jérusalem.
Élève la voix, ne crains pas.
Dis aux villes de Juda :
« Voici votre Dieu ! »
Voici le Seigneur Dieu ! Il vient
avec puissance ; son bras lui
soumet tout. Voici le fruit de
son travail avec lui, et devant
lui, son ouvrage.
Comme un berger, il fait paître
son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte
sur son cœur, il mène les brebis
qui allaitent.

Dieu choisit Isaïe pour
s’adresser à son peuple
anéanti par le désespoir
d’être exilé à Babylone.
Inlassablement, Isaïe exhorte
le peuple à réagir, à changer
son cœur l’assurant que Dieu
ne l’abandonnera jamais.
« Sa voix se fait alors chant
d’espérance, envers et contre
tout, et plus tenace et forte
même que la mort.
Il invite alors encore d’une
voix puissante : à l’espérance
et au changement de vie »,
écrit le bibliste
Jacques Nieuviarts.

Pour aller plus loin
À partir
de 5 ans.
Mon
calendrier
de l’Avent
en pop-up,
texte
de Sophie de Brisoult illustré
par Aurélie AbolivierBayard
Jeunesse ; 13,90 €
Pour les
8-12 ans.
Je prépare Noël
avec Théobule
Avent, Noël,
épiphanie
Mame ; 3,90 €
En route vers
Noël, texte
de Anne-Isabelle Lacassagne
Bayard Jeunesse ; 12,90 €
Évelyne Montigny

à ne pas
manquer
ce week-end
Moulins
Projection du documentaire de
Wim Wenders Le pape François,
un homme de parole, suivie
d’un débat. Organisé par
la paroisse Notre-Dame
du Bourbonnais. Au cinéma
CGR de Moulins, dimanche
à 14 heures.
Bordeaux
Braderie d’automne à la
bibliothèque diocésaine.
Bibles, ouvrages de théologie,
beaux-arts, histoire, littérature,
patrimoine… Les bénéfices
serviront à financer la restauration de livres anciens :
l’année dernière, ce fut
une bible du XVIe siècle.
À la Maison Saint-LouisBeaulieu, samedi de 9 heures à
15 heures. Rens. : 05.47.50.21.02
ou bibdioc33@gmail.com
Lyon
Conférence du père Christian
Delorme sur « Les 19 martyrs
chrétiens d’Algérie, morts
par amour pour le peuple
algérien et pour le Christ »,
à une semaine de leur béatification. Dimanche de 16 h 30
à 18 h 30, au sanctuaire
Saint-Bonaventure.
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