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A l’écoute des prophètes bibliques…
… devenir prophètes aujourd’hui

Jérémie, Bible de Souvigny, fol 151r

« Pour un engagement des chrétiens et des communautés dans la vie
sociale »…. si nous relisions les prophètes ?
C’est l’histoire…
•

d’hommes bien enracinés dans leur temps et qui se laissent déplacer par
la Parole de Dieu.

•

d’hommes « au regard pénétrant » (Nb 24,3) qui portent un regard
critique sur les événements de leur société et qui réagissent dans le
sens de Dieu.

•

d’hommes à la fois solidaires de Dieu et solidaires des pauvres qui
réclament la justice et prêchent l’espérance.

Mais, dirons-nous, nous ne sommes plus dans le même contexte sociopolitique et religieux ! Qu’à cela ne tienne ! Leur attitude et leurs valeurs sont
toujours d’actualité. Il nous faudra transposer en faisant le même travail qu’eux
aujourd’hui : être des « veilleurs » au XXIème siècle… Tout un programme !

« On me crie de Séïr :
Veilleur où en est la nuit ? » Is 21,11

Détail des prophètes de la Bible de Souvigny, fin du XIIème, enluminure sur parchemin, Moulins, médiathèque

A l’écoute des prophètes bibliques…
… devenir prophètes aujourd’hui

Liste des dossiers
1. Ainsi parle le Seigneur…
2. Amos, la force d’une protestation
3. Osée, le témoin d’un amour fou

4. Comment devient-on prophète ?

5. Pour une juste relation à Dieu et au frère

6. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes
7. Jérémie, Ezéchiel… des inconditionnels de l’espérance

8. « Ah si tu déchirais les cieux et si tu descendais » (Is 63,19)

9. Jonas, le prophète malgré lui
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