10ème semaine: du 1er au 6/06/2020

Eglise du Rocher de CANNES

LES PROPHETES

On entend parfois dire de quelqu'un : « Il est un prophète pour notre temps. »
Qu’évoque pour vous cette expression ?
Un illuminé à longue barbe portant un anneau « LA FIN EST PROCHE » ?
Un sociologue qui publie une fine analyse de l'actualité mondiale ?
Un personnage qui lutte contre l’injustice par la désobéissance civile ?
D'une certaine façon, les prophètes de la Bible étaient toutes ces choses à la fois.
Ils avertissaient du jugement à venir, exposaient les problèmes de la société, ce qui les forçait à
s'opposer au pouvoir en place.
Mais ils avaient encore un autre caractère distinctif : il parlait de la part de Dieu (2 Pierre 1 v.20-21).
Voilà ce qui leur donnait le plus de puissance et de pertinence.
Nos cinq prochaines lectures vont nous faire découvrir un nouveau genre d'écriture biblique : la
prophétie.
L'ancien testament comprend seize livres prophétiques.
Ils peuvent être classés de différentes manières, mais sont généralement catégorisés en fonction de
leur longueur : les « grands prophètes » (Esaïe, Jérémie, Ezéchiel et Daniel) et les « petits prophètes »
(les douze derniers livres de l’ancien testament, avec des noms bizarres !).
Certains commentateurs bibliques distinguent les livres prophétiques les uns des autres selon la
période historique : avant ou après la défaite d’Israël et son exil à Babylone.
Si un prophète est pré-exilique (comme Osée, Joël ou Amos), il met l’accent sur le péché et annonce
l’avènement du « jour de l’Eternel » (comme Amos 5 v.18, Joël 2 v.1).
S’il est post-exilique (comme Agée ou Zacharie), il met l’accent sur l’espérance et le rétablissement
après la défaite du peuple d’Israël.
Certains prophètes ayant vécu longtemps (comme Esaïe), étaient actifs avant et après l’exil, et leurs
écrits abordent ces différents thèmes.
Un autre aspect fascinant de ces livres prophétiques concerne la vie des prophètes eux-mêmes.
À quoi ressemblait la vie d'un prophète ?
Nous découvrirons les histoires personnelles et souvent mouvementées de trois d'entre eux : Jérémie,
Daniel et Jonas.
Comme vous le verrez, le travail d’un prophète était dur et ingrat
Un dernier aspect de ces livres prophétiques doit être souligné : ils annonçaient la venue d'un messie,
un sauveur qui viendra bien des années plus tard.
Au fil des jours, vous trouverez de nombreuses références à ce thème, mais les plus évidentes se
trouvent dans Esaïe 52 v.13 – 53 v.12, des chapitres que nous aborderons dans nos lectures.
Les livres des prophètes sont passionnants, percutants et très pertinents pour notre monde actuel.
Préparez-vous à être interpellé(e).

