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INTRODUCTION : peut-on se passer de l’Ancien Testament ? Non ! Il est semblable au quartier
historique de certaines grandes villes qui rappellent les origines de la cité actuelle ! L’Ancien
Testament témoigne de la longue histoire de l’Alliance de Dieu avec l’humanité. De même que nous
essayons de nous imaginer le mode de vie de nos ancêtres quand nous circulons dans les vieux
quartiers de nos villes, il peut en être ainsi quand nous plongeons dans la société ancienne des temps
bibliques. Il y a un monde à découvrir. Le Concile Vatican II nous rappelle que : Tout ce qui est raconté
et expliqué par les auteurs sacrés « apparaît comme vraie Parole de Dieu dans les livres de l’Ancien
Testament, ces livres divinement inspirés gardent une valeur perpétuelle » (Dei Verbum n°14).

RAPPEL DE L’HISTOIRE D’ISRAËL : Dieu a fait transparaître Son plan autour de trois axes : le Salut,
l’Alliance, la Parole (le Verbe) ; LE SALUT va être rendu difficile par le péché « cuit et recuit », un péché
qui colle à la peau presque jusqu’à la désespérance mais, dans ce désarroi possible, une lumière est
offerte : promesse du Messie (Isaïe 9, 1-6), promesse d’un cœur nouveau (Jérémie 24, 7), promesse
d’une recréation intérieure de l’homme par le Souffle de Dieu (Ezékiel 36, 25-27); L’ALLIANCE : de
collective elle devient personnelle, de raciale elle va devenir universelle : les prophètes seront les
« sauveurs » de l’Alliance sans cesse menacée, ils en seront les « éclaireurs » et les précurseurs
(préparant l’Incarnation) ; LA PAROLE : les prophètes vont être les haut-parleurs de la Parole avant
qu’elle ne s’incarne en Jésus ! Le prophète est un auditeur de la Parole, il la « mange » (Ezékiel 3, 1et
suiv.).

LES GRANDS JALONS DE L’HISTOIRE DU PROPHETISME :
1) Les premiers « Nabi » ; l’aurore du prophétisme de 1200 à 900 avant Jésus-Christ. ; ils sont
groupés autour de la création du royaume davidique en 1000 ; Trois figures principales : Moïse
(Deutéronome 34, 10-12 : « Il ne s’est plus jamais levé en Israël un prophète comme Moïse,
lui que le Seigneur rencontrait face à face. Que de signes et de prodiges le Seigneur l’avait
envoyé accomplir en Egypte, devant Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays ! Quel grand
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pouvoir, quelle puissance redoutable Moïse avait déployés aux yeux de tout Israël ! »),
Samuel, Nathan.
Les prophètes traits d’union : de 900 à 800 ; prophètes de la grande crise religieuse ; deux
figures se dégagent : Elie et Elisée. Elie vu comme un nouveau Moïse et Elisée témoin du DieuSauveur.
Les grands prophètes : de 800 à 600. C’est l’âge d’or du prophétisme : Michée, Isaïe, Amos,
Osée, Jérémie, Baruch, Sophonie, Nahum, Habaquq.
Les prophètes de l’exil : de 587 à 537 ; prophètes de la consolation qui visent l’exile et qui sont
en exil ; Ezékiel (chef de file), le second et le troisième Isaïe, Joël, Agéé (vers 520), Abdias,
Zacharie, Malache (450), Daniel.
Le grand silence prophétique : de Daniel à Jean-Baptiste.
La nouvelle « explosion » : Zacharie (Saint Luc 1, 67-79), Siméon et Anne (Saint Luc 2, 22-38),
Jean-Baptiste (Saint Luc 7, 26) et Jésus.
Le dernier écho du prophétisme : l’Apocalypse de Saint Jean.

PROPHETES « PORTE-PAROLE » : Le prophète est un messager, un prédicateur et non un devin
ou un gourou ; au Nom de Dieu et au service du peuple, il analyse le présent ; il parle de l’avenir
non pas pour prédire mais pour ouvrir les yeux de ses contemporains sur les conséquences
inévitables, heureuses ou malheureuses, de leurs actes. Très souvent les prophètes emploient
cette expression : « Parole du Seigneur ». Dans les jours de détresse, le prophète trouve les mots
justes qui ravivent l’Espérance et redonnent le courage de ne pas abandonner la « partie » ; dans
les jours d’euphorie et de laisser-aller (on oublie les Commandements et l’Alliance), le prophète
dénonce avec véhémence ce qui ne va pas, il conteste, il met en garde ! Mission difficile « « Aucun
prophète n’est bien reçu dans sa patrie ! » (Saint Matthieu 13, 57 ; Saint Marc 6, 1-6 ; Saint Luc 4,
24). Il faut ici rappeler que : « Les livres des prophètes n’ont pas forcément été rédigés par ceux
dont ils portent le nom. Les prophéties et la prédication d’un prophète peuvent avoir été corrigées
par des disciples de celui-ci, quelques années plus tard. Cela dit, il n’est pas exclu que le prophète
en question ait pu lui-même écrire certains passages » (Père Patrice Bergeron, bibliste à Montréal.
Feuillet biblique n°2243).
ISAÏE : le « prince des prophètes » ; livre colossal (66 chapitres). Il vit 8 siècles avant JésusChrist, alors que le royaume est coupé en deux : Juda et Jérusalem. Les six premiers chapitres
reflètent une vive conscience de sa part, du péché de son peuple et de sa propre condition de
pécheur ; une trentaine de fois, Isaïe fait allusion au péché qui, pour lui, consiste essentiellement
en une révolte contre Dieu, une ignorance et un abandon de la Torah (1, 2-4). Son Dieu est un
Dieu de Majesté (33, 5), Maître des astres et des forces cosmiques ; c’est le Dieu d’Israël, le ToutAutre dont on n’épuise jamais le Mystère ; c’est le « Tout-Puissant » (il emploie cette expression
56 fois) ; c’est un Dieu « solide » sur lequel s’appuyer (33, 2 et 36, 7) ; un Dieu Sauveur de Son
peuple : on trouve chez lui des accents universalistes ; le Dieu auquel il croit n’est pas seulement
le Dieu de Jérusalem et de Juda mais c’est un Dieu qui veut rassembler toutes les nations et
procurer à tous et à toutes un bonheur sans fin, sans aucune entrave ; ce jour-là sera restaurée
l’harmonie originelle de la Création et l’on verra la victoire définitive sur le mal : 2, 2-4 ; 11, 6-9 ;
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25, 6-8). Pour Isaïe, le devoir de l’homme est de rester humble ; de croire en ce Dieu qui a chois
Israël et veut donner à tous les hommes la justice et la paix.
JEREMIE : son livre s’étend sur 4 siècles ; il est né vers 645 avant Jésus-Christ, originaire d’un
village voisin de Jérusalem ; il fut initié très jeune au ministère prophétique (1, 1-10 : « Avant
même de te former dans le sein de ta mère, Je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, Je
t’ai consacré ; Je fais de toi un prophète pour les peuples ») ; Jérémie devient prophète à une
période noire de l’histoire d’Israël, entre l’effondrement de l’empire assyrien et la montée en
puissance de Babylone. Resté célibataire, il fut toute sa vie un solitaire, un isolé et il incarne la
fidélité à Dieu jusqu’au risque de la mort. Aux heures les plus sombres, Jérémie se caractérise par
un courage exceptionnel : il fait le pari d’une Espérance à toute épreuve. Jésus est proche de nous,
il nous dit par sa propre vie, qu’on peut et qu’on doit garder la Foi en Dieu quand tout semble
s’écrouler, comme Jérusalem qu’il verra détruite en 586 (par Nabuchodonosor, roi de Babylone)
et une partie du peuple en déportation. Le Dieu de Jérémie est un Dieu qui Se révèle par la Parole ;
un Dieu de justice (9, 22-23) ; un Dieu qui souffre parce qu’Il ne reste pas insensible à la souffrance
des siens (14, 17) ; un Dieu qui secoue Son peuple, sans ménagement (18, 1-12 : le potier). Jérémie
a prêché une religion principalement spirituelle, une religion du cœur (chacun est un temple
intérieur de Dieu). Sa vie d’abnégation et de souffrances, son enseignement sans cesse en butte
à la contradiction, font de Jérémie une image de Celui qui, sur le Golgotha, allait sauver le monde
par Sa Croix.
EZEKIEL : contemporain de Jérémie, il vécut sa mission entre 593 et 571 avant Jésus-Christ.
Comme tout prophète, Ezékiel est invité par Dieu à se nourrir de la Parole pour ensuite la
transmettre (2, 8-3, 4 : « Fils d’homme… Ouvre la bouche, et mange ce que Je te donne. Alors je
vis une main tendue vers moi : elle tenait un livre en forme de rouleau… Le Seigneur me dit :
« Mange ce qui est devant toi, mange ce rouleau, et va parler à la maison d’Israël »… Je le mangeai
et dans ma bouche il fut doux comme le miel. Il me dit alors : « Fils d’homme, debout ! Va vers la
maison d’Israël, et tu lui transmettras Mes Paroles »). Prêtre jusqu’au bout des ongles, Ezékiel
perdit sa femme qui était très belle (24, 15-16) ; il cherche à maintenir ferme et vivante
l’Espérance d’Israël et annonce la venue d’un Pasteur fidèle, d’un nouveau David (34, 22-24) ; lui
aussi prêche une religion intérieure : la guérison et le pardon sont à attendre d’un cœur et d’un
esprit purifiés ; prophète d’action, il multiplie les gestes symboliques, il mime le siège de
Jérusalem (4, 1-5), le départ des émigrés (12, 1-7). Le Dieu d’Ezékiel est le Tout-Autre (1, 4), le
Maître de l’histoire, le Vivant par excellence (14, 16.18.20), le Berger d’Israël (34). Il est aussi une
Présence pour toujours qui veut manifester Sa Sainteté à travers nous : « Par vous, Je manifesterai
Ma Sainteté à leurs yeux » (36, 23). Le prophète va rompre avec la conception traditionnelle d’une
culpabilité collective, d’une solidarité dans le châtiment comme dans le crime où les fautes des
pères sont punies de génération en génération autrement dit les fils ne doivent pas porter les
fautes de leurs pères (18, 1-3) ; enfin, Ezékiel nous fait comprendre qu’il est toujours possible de
renouer avec Dieu une relation aimante : (18, 30-32 : « Parole du Seigneur : Je vous jugerai selon
votre conduite, maison d’Israël. Revenez à Moi, détournez-vous de vos péchés, et vous ne
risquerez plus de tomber dans le mal. Rejetez tous vos péchés, faites-vous un cœur nouveau et
un esprit nouveau. Pourquoi vouloir mourir, maison d’Israël ? Je ne désire la mort de personne,
convertissez-vous et vous vivrez ».

3

DANIEL : vit autour des années 170 avant J.C. La Palestine est occupée et administrée par le
roi Antiochus Epiphane qui veut imposer des coutumes grecques. C’est une époque de martyrs :
Daniel écrit pour encourager les « résistants » à garder l’intégrité de la Foi. Son livre se compose
en deux parties d’égale longueur : l’une historique et l’autre prophétique.
AUTRES PROPHETES : AMOS et OSEE (VIIIème siècle avant J.C.) ; SIRAC (IIème siècle) :
« L’eau éteint les flammes, l’aumône remet les péchés » (3, 30) ; ABDIAS (VIème siècle) ; JONAS
(Vème siècle) ; MICHEE (VIIIème siècle) ; NAHOUM (VIIème siècle) ; SOPHONIE (VIIème siècle) ;
AGEE (520 avant J.C.) ; ZACHARIE contemporain d’Aggée (-520-518) ; MALACHIE (-480-460) ;
SAMUEL.

CONCLUSION : « Pour nous parler, Dieu S’est fixé comme pédagogie incontournable,
comme règle « d’animation » (dans le sens de « ce qui donne du souffle, de l’âme »), de passer
par des êtres humains pour porter cette Parole. Il ne parle pas tout seul, Il fait passer Ses messages
par des hommes et des femmes, et ceci à travers les événements, les signes des temps, les
égarements, les gestes de vie et de survie. Dieu a un plan d’Amour pour l’ensemble de l’humanité.
Le prophète est la voix passionnée du plein Amour de Dieu à notre égard… Le prophète
d’aujourd’hui comme d’hier est sans doute habité par cette voix passionnée du plein Amour de
Dieu. Il met en scène Son message, il l’incarne, il joint toujours le geste à la parole, il ne nous laisse
jamais en totale désolation ni même en culpabilisation destructrice. Il provoque toujours une
démarche, une réaction, un mouvement » (Guy Aurenche. Etats généraux du Christianisme à
Strasbourg. 2012).
« Vous avez raison de fixer votre attention sur la parole des prophètes, comme sur une lampe
brillant dans l’obscurité jusqu’à ce que paraisse le jour et que l’étoile du matin se lève dans vos
cœurs » (2 Pierre 1, 19-21).
« L’avenir de l’Eglise devra être marqué par la pratique de plus en plus répandue de la lecture de
la Bible. C’est ce que requièrent la nouvelle situation de diaspora des chrétiens, leur confrontation
avec les autres religions, ainsi que le besoin de donner une forme toujours plus méditative et
réceptive à la prière. En accordant une place accrue à la Parole de Dieu dans la vie de chaque
chrétien comme dans la vie des communautés, on va à l’essentiel : on permet à « la suite du
Christ » (Sequela Christi) de façonner toujours mieux l’existence des croyants. Ainsi, dans le
monde et dans l’histoire, parmi les humains, la vie des chrétiens deviendra une exégèse vivante
de l’Ecriture, de la Parole faite chair. C’est bien cela que Jean-Paul II, animé d’un regard
prophétique, nous invitait à faire lorsqu’il écrivait : « Nous nourrir de la Parole dans notre mission
d’évangélisation, c’est assurément une priorité pour l’Eglise » (Enzo Bianchi, fondateur de la
communauté œcuménique de Bose-Italie).
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SEIGNEUR, FAIS DE MOI UN PROPHETE !
Un prophète de la joie, toujours capable de la semer partout.
Un prophète du bonheur, toujours capable de rendre heureux les autres qui sont mes frères
et sœurs en humanité.
SEIGNEUR, FAIS DE MOI UN PROPHETE !
Un prophète capable de bâtir et de planter, capable d’épauler, d’apaiser ou de consoler.
Seigneur, devant Toi, je voudrais être plus confiant, plus enfant et plus patient aussi. TiensToi près de moi, Père de tous les jours car tout est bon si c’est avec Toi que j’y vais.
Un prophète de l’humour, toujours capable de rire de moi-même et de faire sourire les
autres. Seigneur, fais de moi un prophète « drogué à l’Amou », car je suis sûr de ne pas faire
d’overdose.
Seigneur, forme-moi ! Transforme-moi ! Renouvelle-moi ! Que je puisse répondre à Ton
appel : « Qui enverrai-je ? Qui marchera devant nous ? ». Je réponds : « Me voici, envoie-moi ! »
(Isaïe 6, 8).

SEIGNEUR, FAIS DE MOI UN PROPHETE !
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