Étude sur les prophètes
Les prophètes ne nous ont rien appris, si ce n'est que ce que nous avons appris
est actuel et vivant.
Qu'est-ce qu'un prophète?
les prophètes dans la Bible:Moïse, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Amos, Osée…et c...
Jean-le Baptiste,
Jésus le Christ, le Prophète.
Tu es prophète: a qui obéir:au Père au Fils et à l'Esprit.

Partout et à toutes les époques, dans le monde entier, des hommes et des femmes ont
exercé et exercent magie, divination.
En France 60 000 mages,devins, astrologues pratiquent. Ils exercent au nom de qui,
de quelle philosophie, de quelle religion, quel est leur message? Ces mages, devins,
astrologues occupaient et occupent encore une grande partie du terrain spirituel,
terreau sur lequel les hommes et les femmes vivent.
L'homme ou la femme chrétienne sans racines ou sans racines solides risque de se
laisser séduire et ficeler par des réponses faciles, voilées, secrètes, tronquées,
réduites ou totalement étrangères à leur terreau ou plus grave, fausses et
dangereuses. Quels sont ceux parmi nous qui n'ont jamais rencontré mage, devin,
astrologue ou guérisseur?
Jésus Christ dans la parabole du semeur, nous invite à avoir des racines, à être
enraciné en Lui, dans Sa Parole; sinon au moindre vent, à la moindre tempête en
notre vie, nous serons déracinés et peu être déstabilisés par d'autres sources que Lui:
«il est la Source d'eau vive». ( Luc 8,4à16 - Matthieu 13,1à9 - Marc 4,1à 9 )

1° : Qu'est-ce qu'un prophète?
Cette question est une invitation à travailler avec moi, à analyser, à discernerez à
dialoguer.

A : Dans l'Ancien Testament.
Le "nabi" (d'une racine qui signifie appeler, annoncer), est un interprète, un messager
de la Parole divine. C'est un homme qui a une expérience immédiate de Dieu et qui est
envoyé et mu par l'Esprit Saint pour inviter les hommes à choisir la vie et le
bonheur plutôt que la mort et le malheur ( Deutéronome 30,15....) "Tu choisiras la vie
pour que tu vives toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant
sa voix et en t'attachant à Lui".

C'est un appelé: par qui? par les rois, les prêtres, non. Car le roi, le puissant ou le
prêtre risqueraient de se servir de lui pour s'annoncer eux mêmes directement ou
indirectement, consciemment ou inconsciemment. Nous avons d'ailleurs l'expérience
d'Israël dans l'Ancien Testament : certains rois ou certains prêtres choisissaient leur
prophète officiel: ( 1 Rois 22 - Jérémie 23, 13 etc )
De nos jours les prophètes existent toujours mais sont d'une part marginalisés,
muselés par les divers Pouvoirs religieux qui se sont arrogés ce service.D'autre part
leur discours n'est plus écouté ni entendu car noyés par les infos des médias.
Le prophète est appelé par Dieu (l'Esprit Saint ) directement, par motions , senti
spirituel , conscience, visions....
Samuel (1 Samuel 3 10 à 21): Appel intérieur qui résonne à son oreille.«Samuel ne
laissa tomber à terre aucune de ses paroles»
Isaïe (6 ): Vision de la gloire de Dieu, braise sur sa bouche.«Va, tu diras à ce
peuple….»
Amos (7, 14 et 15 ): Appelé intérieurement dans son travail de bouvier. «Va prophétise
à Israël mon peuple»
Jérémie (1 ): Appel et vision. «Je mets mes paroles dans ta bouche»
Osée (1 ): Appel intérieur. «Le Seigneur dit à Osée….prends-toi une femme....»
Ézéchiel (1-2 ): Vision et appel à "manger le Livre"et à prophétiser: «Tu leur diras mes
paroles qu'ils t'écoutent ou ne t'écoutent pas»
Le prophète avance les mains vides: enseignant aux mains nues!
Moïse dit au Seigneur" Je t'en prie, je ne suis pas doué pour la parole ". ( Exode 4,
10..)
Samuel "était un enfant" . (Samuel 3, 1 )
Isaïe:"Je suis un homme aux lèvres impures" ( Isaïe 6, 5 )
Jérémie : "Je ne saurai parler, je suis trop jeune" . (Jérémie 1, 6 )
Ézéchiel : " Un esprit vint en moi, me fit tenir debout. "(Ézéchiel 2, 2 )
Amos : "pris de derrière le bétail." (Amos 7, 15 )
Osée: devient icône de la prostitution d'Israël, en épousant une prostituée.
Jonas : parle contraint et forcé. ...Dieu change sa décision devant la conversion de
Ninive.
Le prophète est nourri, formé, conduit par le Seigneur.

Moïse :( Exode 3, 5 -) "retire tes sandales".( 3, 14 ) "Je suis celui qui suis". (4,12 ) "Je
suis avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire."..
Isaïe: (59, 21 )" Mes paroles que j'ai mis en ta bouche ne s'écarteront pas de ta
bouche." (6,7 ) "Il toucha ma bouche avec la braise ".
Jérémie : (1, 5) "Avant de te façonner dés le sein de ta mère je te connaissait, je t'ai
consacré, je fais de toi un prophète."( 1, 7 ) "Partout où je t'envoie, tu y vas,n'ai pas
peur de personne, je suis avec toi."(1, 10 ) "Je mets mes paroles dans ta bouche,je
te donne aujourd'hui autorité." ( 1, 18 ) "Je fais de toi une place forte, un pilier de fer, un
rempart de bronze". (15, 16 "C'est à cause de toi que je supporte l'insulte......ta bouche
sera la mienne". ( 20, 8 ) "A cause de la parole du Seigneur, je suis en butte à
longueur de journée aux outrages et aux sarcasmes. Quand je dis je n'en ferais
plus mention, je ne dirais plus son nom, alors elle devient au devant de moi comme un
feu dévorant, je m'épuise à le contenir et n'y arrive pas."
Jonas : est poussé par les païens à parler.
Ézéchiel: (2, 7 à9 ) "Tu leur diras mes paroles qu'ils t'écoutent ou ne t'écoutent
pas: ce sont des rebelles. Fils d'homme, écoute ce que je te dis........ouvre la bouche
et mange ce que je vais te donner. Je regardai: une main était tendue vers moi, tenant
un livre enroulé.....Fils d'homme, mange le, mange ce rouleau, ensuite tu iras parler à
la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau...nourris ton ventre
et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai; il fut dans ma
bouche d'une douceur de miel" (voir Jean Apocalypse 10. 9)
Le prophète dialogue avec et contemple Dieu.
Ézéchiel contemple les "approches "de la présence , de la gloire de Dieu dans ( les
chapitres 1-2 -10-36-37- 40-41-43-47). "Y H W H shamma " : le Seigneur est là.
Jérémie : contemplatif, amoureux de son Seigneur; (15, 15-16 )" C'est à cause de toi
, sache le,que je supporte l'insulte . Dès que je trouvais tes paroles, je les dévorais. Ta
parole m'a réjoui, m'a rendu profondément heureux." et ...
Isaïe : voit son Seigneur: " Je vis le Seigneur................. malheur à moi, je suis perdu,
car je suis un homme aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur, le tout
puissant. L'un des séraphins vint vers moi tenant dans sa main une braise qu'il avait
pris avec des pinces sur l'autel, il m'en toucha la bouche et dit : dès lors que ceci a
touché tes lèvres, ta faute est écartée, ton péché effacé. ..."( 6, 1 à 7 ) ...mais aussi en
(2-9-12-29-).
Le prophète est un priant, intercesseur. témoin de l'alliance auprès de Dieu.
Moïse supplie Dieu de pardonner Israël: "si tu voulais enlever leur péché " ( Exode 32,
32 )
Samuel : (12, 19à23 ) "tout le peuple dit à Samuel intercède pour tes serviteurs auprès
du Seigneur, ton Dieu, afin que nous ne mourions pas, car, à tous nos péchés nous
avons ajouté le tort de demander pour nous un roi".
Jérémie : ( 7, 16 ) "N'intercède pas pour ce peuple...( 14, 7 ) "agis Seigneur.. Ne nous
lâche pas." ( 42, 3 ) " Que le Seigneur ton Dieu nous indique quel chemin prendre, quoi
faire."

Le prophète est icône du Seigneur.
Le message n'est pas extérieur à son Hérault (héros ) Ce n'est pas un concept sur
lequel celui ci aurait prise. C'est la manifestation en lui du Dieu Vivant, du Dieu
Saint.
Osée: (1, 2 ) "Va, prends toi une femme se livrant à la prostitution et des enfants de
prostitution, car le pays ne fait que se prostituer en se détournant du Seigneur". Israël
est une épouse infidèle.
Jérémie : (13, 1 et 11)" Va t'acheter une ceinture de lin, mets là sur tes hanches.. ...de
même qu'on attache une ceinture à ses hanches ainsi, je m'étais attaché Israël" ( 18,
6 ) " Vous êtes dan ma main gens d'Israël comme l'argile est dans la main du potier."
( 28, 10 ) le joug enlevé par Hamanya du cou de Jérémie symbole du joug que le
Seigneur enlèvera à son peuple peuple.

La parole ne se réduit pas à des mots, elle est vie. Elle accomplit ce
qu'elle dit.
Le prophète interpelle la loi et sa pratique.
La loi déclare ce qui doit être, pour tous le temps. Le prophète dénonce les fautes
contre la loi ( en général ) . Il n'attend pas toujours un fait concret. Il dénonce les abus
de la loi et du pouvoir.
Nathan: (2 Samuel 12, 1 à 7 ) dénonce le roi David meurtrier d'Urie (son officier) pour
lui prendre sa femme.(1 Rois 21 )
Élie dénonce le crime d'Akhab roi d'Israël et de Jésabel sa femme.
Osée : (4, 2 ) "Le Seigneur est en procès avec les habitants du pays, car il n'y a ni
sincérité ni amour du prochain, ni connaissance de Dieu. Imprécations, tromperies,
assassinats, vols"...
Jérémie (22,13 ) "Malheureux celui qui construit son palais au mépris de la justice, et
ses étages au mépris du droit; qui fait travailler les autres pour rien sans leur donner de
salaire. "Qui réduit le salaire de l'ouvrier " Jérémie en ( 8., 9 ) dénonce aussi les crimes
des Puissants et des scribes qui méprisent la parole du Seigneur.
Malachie (3, 2 et 3 ) «Le voici qu'il vient ...qui supportera le Jour de sa venue….il
purifiera...»
Amos en (8, 5 ):" vous faussez les balances,achetez un pauvre pour une paire de
sandale"
Osée en (12, 8 ) "Canaan a dans la main une balance trompeuse, il aime a frauder"
Michée en (6, 12 ) "ville dont les riches sont plein de violences et dont les habitants
parlent avec fourberie..." (3, 11 ) "ses chefs jugent pour un pot de vin, ses prêtres
enseignent pour un profit, ses prophètes pratiquent la divination pour de l'argent" et
Isaïe (12, 3 ) et en ( 5, 23 ) "Ils justifient le coupable par un présent et refusent à
l'innocent sa justification ".
Jérémie dénonce le refus d'affranchir les esclaves en temps voulu en (34, 8.)

Amos: l'inhumanité des prêteurs en ( 2, 8 )
Les prophètes dénoncent ceux qui écrasent le pauvre:
Isaïe en 3,15 Amos en (2, 6 à 8 - 4,1-8,4 ).
Le prophète dénonce le droit tordu : Michée 3,9-- Jérémie 8,8 --Habacuc (1,4 )-L'inversion des valeurs : Isaïe (5,20) "ils déclarent bien le mal et mal le bien".
Le mensonge Jérémie (6, 6 )
Les mauvais pasteurs Ézéchiel (34, 16)--Isaïe (3, 12 à 15 --9, 15-)- Amos (2, 7) Les prophètes dénoncent les prêtres, les responsables , ceux qui font la loi et la
faussent Isaïe (32)--Jérémie (5, 4) --Osée (5, 1) --Isaïe (10,1 ).
Le prophète interpelle les cultes, les célébrations: les prêtres, les clercs.
Jérémie: ( 6, 20 )" Qu'ai-je à faire de l'encens importé de Saba, du roseau aromatique
d'un pays lointain? Vos holocaustes, je n'en veux pas; vos sacrifices ne me sont
pas agréables." (7,10 ) "Toi n'intercède pas pour ce peuple, ne profère en leur faveur
ni plainte ni supplication, n'insiste pas auprès de moi, je ne t'écoute pas." ( 23,11 )"
Prophètes et prêtres sont des impies, jusque dans leur maison, je découvre leur
méchanceté."
Amos : ( 5 21 ) " Je déteste, je méprise vos pèlerinages, je ne puis sentir vos
rassemblements....vos sacrifices, je m'en détourne les yeux."
Osée : (8, 11 )" Israël a multiplié les autels pour enlever le péché, mais voici que ces
autels sont devenus pour lui une occasion de pécher." ( 4, 8 ) "Ils se repaissent du
péché de mon peuple et sont avides de ses fautes . Un même sort atteindra le
peuple et le prêtre."
Le prophète dénonce les célébrations qui sont des divisions. les envois en mission
qui sont des prises de pouvoir, les partages qui sont des faire valoir, les homélies qui
mettent des fardeaux sur les épaules des pauvres, les biens chers frères qui
remuent du vent..............
Le prophète interpelle les traditions, les habitudes.
Le prophète a conscience de l'évolution des mœurs dans les vêtements, (Isaïe 3, 16 )
dans la musique ( Amos 6, 5 ) dans les rapports sociaux. Isaïe en ( 56, 10à 12 )
dénonce la société de consommation:
"Ce sont des aveugles qui font le guet; tous autant qu'ils sont ils ne savent rien,.....ils
sont des chiens au gosier vorace, ils ne savent pas dire assez, et ce sont eux les
bergers! Ils ne savent rien discerner, chacun d'eux se tourne vers son propre
chemin, chacun vers sa rapine, jusqu'au bout: venez, je prendrai du vin, nous
lamperons le nectar, et demain sera comme aujourd'hui; le surplus est en abondance."
Le prophète invite à changer de manière de faire, de voir, pour la vérité au plan
religieux, social, économique, pour la justice ajustée à la pensée de Dieu.

Le prophète invective et agit:
Moïse interpelle pharaon et les fléaux s'abattent ( Exode - Nombre 11, 14--14, 41 )
Isaïe (1, 4 ):"malheur nation pécheresse, peuple chargé de crimes, race de
malfaisants, fils corrompus." (1,14) : "vos néoménie et sabbats, je les déteste.
Quand vous élevez les mains, je me voile les yeux. Lavez vous....ôtez de ma vue vos
actions mauvaises "(.3, 14 ): " Qu'avez vous à écraser mon peuple et à fouler aux
pieds la dignité des pauvres?" et c ......
Jérémie (1, 10) :"Sache que je te donne aujourd'hui autorité pour déraciner, renverser,
pour ruiner et démolir, pour bâtir et planter." (3, 4 ): "Le sang des pauvres et des
innocents se trouve jusque sur les pans de ton vêtement." (5, 14) : "De mes paroles qui
sont dans ta bouche, je vais faire un feu". et c .....
Le prophète anticipe et annonce le Messie: Le Prophète.
Isaïe (7, 14 ): " Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils, elle lui
donnera le nom d'Emmanuel."
(9, 1) : "Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière"..
(9,5) : " un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté est sur ses
épaules. On proclame son nom: merveilleux, conseiller, Dieu, fort, père à jamais,
prince de la paix." (11, 1) :
" Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui
reposera l'Esprit du Seigneur: esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil
et de vaillance ..." (35, 4) : " Il vient lui même vous sauver...alors les aveugles verront
et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et
la bouche du muet criera de joie..." (42, 1) : "Voici mon serviteur que je soutiens,
mon élu ..j'ai mis mon esprit sur lui, pour les nations, il fera paraître le jugement..." (50,
4 ): "Le Seigneur Dieu m' a donné une langue de disciple pour que je sache soulager
l'affaibli.."....(.6) : "J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui
m'arrachaient la barbe........"
Jérémie :( 23,5): "Des jours viendront où je susciterai pour David , un rejeton
légitime... voici le nom dont je le nomme: le Seigneur est notre justice." (31, 31) : " Des
jours viennent où je conclurai....une alliance nouvelle.."..(.33) : " je déposerai mes
directives au fond d'eux mêmes"..(.33, 15) : "Je ferai croit pour David un rejeton
légitime qui défendra le droit et l justice.."
Michée (5, 1) : " Et toi Bethléem Ephrata, trop petite pour compter parmi les clans de
Judas, de toi sortira pour moi, celui qui doit gouverner Israël".
Zacharie 3, 8 : " Voici que je fais venir mon serviteur Germe."( 6, 12 ): "Voici un
homme dont le nom est Germe, sous ses pas tout germera .." (9, 9 ): "Tressaille
d'allégresse fille de Sion! pousse des acclamations, fille de Jérusalem! voici que ton roi
s'avance vers toi; il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne. .Il brisera la
guerre" (16) : "le Seigneur les sauvera en ces jours là, eux les brebis de son peuple,
semblables à des pierres précieuses ils étincelleront sur la terre. Comme ils seront
heureux, comme ils seront beaux!" (12, 10) : " Je répandrai sur la maison de David un
esprit de bonne volonté et de supplication, alors ils regarderont vers celui qu'ils ont
transpercé, ils célébreront le deuil pour lui comme pour le fils unique."
Le prophète subit dérision, épreuve, contredit, maltraité dans sa chair: il vit le
combat spirituel . Car il ne peut s'empêcher de parler, de dire son Seigneur.

Moïse :( Exode 14, 11 ): " L'Égypte manquait-elle de tombeaux que tu nous ai amené
au désert" "?( Exode 15, 24) : le peuple murmure contre Moïse
Jérémie : (8, 18) : "mon chagrin est sans remède, tout mon être est défaillant" . (15,
16) : "C'est à cause de toi que je supporte l'insulte" dit Jérémie à son Seigneur. (16,) :
le Seigneur demande à Jérémie de se tenir à part . En (20,2 ): "le prêtre Pashehour fit
attacher Jérémie au pilori." (21, 8 ): "A cause de ta parole Seigneur, je suis en butte à
longueur de journée aux outrages et aux sarcasmes." (21, 14) :" maudit le jour où je
fus enfanté".
Et dans le chapitre 26 nous voyons se développer l'opposition au message de Jérémie
. On veut le tuer .Dans le chapitre 37, il est accusé de trahison, arrêté et frappé,
jeté dans la citerne de Malkiya (pleine de vase ) et au chapitre 42, on voit Jérémie
emmené de force en Égypte.
Osée : 1, sur la demande du Seigneur, épouse une prostituée en exercice. "Va,
prends-toi une femme se livrant à la prostitution "
Amos :( 7. 12 à 14) :" le prêtre de Bethel dit à Amos: va t'en voyant ; sauve toi au pays
de Judas. Là bas tu peux gagner ton pain et prophétiser là bas! Mais à Bethel ne
recommence pas à prophétiser car c'est ici le sanctuaire du roi, le temple royal."
Les prophètes qui parlent en leur propre nom ( Jérémie 14, 14 et 23, 15 ) sans avoir
été envoyés par Dieu (Jérémie 27, 15 ) , suivant leur propre pensée (Ézéchiel 13, 3 )
sont de faux prophètes.
Les vrais prophètes ont conscience qu'un autre les fait parler, si bien qu'il leur
arrive de devoir se corriger lorsqu'ils ont parlé de leur propre pensée (2 Samuel 7 ). Le
poids de la mission reçue, ( Jérémie 4, 19 ) provoque un combat spirituel.
Moïse (Nombre 11, 11 à 15 ) et Élie ( 1 Rois 19, 1 ) dépriment. Jérémie a envie de
tout laisser: (Jérémie 15, 16 ). Ézéchiel est "hébété "( Ézéchiel 3 ,14 ). Le travail du
prophète semble souvent a ses yeux stérile. La mission d'Isaïe 6, 9 , ne semble
qu'endurcir le peuple. Jonas annonce la destruction de Ninive et ne la verra pas , car il
n'est qu'instrument de conversion. Ézéchiel est invité à parler "qu'on l'écoute ou qu'on
ne l'écoute pas" (Ézéchiel 2, 5 ). La parole prophétique n'a pas de résultat immédiat
elle est d'ordre eschatologique,elle a un pied dans le futur, l'avenir.
Le prophète est "insupportable" rejeté et souvent condamné à mort.
Actuellement , les Pouvoirs le mettent à l'index, l'excommunient le marginalisent
ou lui coupent les vivres.)
On a exterminé les prophètes sous le règne d'Achab ( 1 Rois 18, 4 à 13 et 19, 10 à
14 ) probablement sous le règne de Manassé ( 2 Rois 21, 16 ), certainement sous le
règne de Joaquim ( Jérémie 26, 20 à 23 ). Jérémie semble ne rien voir d'exceptionnel
dans ces massacres: (2, 30 ): " Votre épée dévore les prophètes tel un lion ravageur".
Au temps de Néhémie un prophète est condamné à mort comme naturellement et
Jésus dira " Jérusalem, toi qui tue les prophètes "( Matthieu 23, 37 )
La mort du prophète semble être le couronnement de son état de vrai prophète.
Et le prophète par sa parole et sa vie sauve le peuple de la mort plus indirectement
que directement.
Nous verrons plus tard Jésus Christ , parce qu'insupportable crucifié à son tour.
Les prophètes sont des hommes ordinaires, des pécheurs.

Moïse ( Exode 2 ) vit un égyptien frapper un hébreu, un de ses frères, s'étant tourné
de tous cotés et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'égyptien et le dissimula dans
le sable. Prudent, craintif, il s'enfuit de chez Pharaon.
Isaïe (6, 5 ) "Je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux
lèvres impures."
Jérémie ( 17, 14 ) "Guéris moi Seigneur et je serai guéri, sauve moi et je serai sauvé.
Maudit le jour où je fus enfanté..."
Amos ( 7, 14 ) " Le Seigneur m' a pris de derrière le bétail ".
Osée ( 1 ) vit avec Gomer une prostituée et ses enfants ne sont pas à lui, ils sont nés
au gré des rencontres de sa femme.
Les prophètes éprouvent une grande joie, une grande paix à dire la Parole.
(consolation spirituelle! ) Ils ne peuvent s'empêcher de la proclamer
Jérémie : ( 6, 11 ) "Je suis rempli de la fureur du Seigneur, je n'en peux plus de la
retenir": la parole. (15, -16 ) "Dès que je trouvais tes paroles, je les dévorais. Ta parole
m'a réjoui, m'a rendu parfaitement heureux". ( 20, 9 ) " Je m'épuise à la contenir, mais
je n'y arrive pas."
Ézéchiel : ( 3, 1 à 4 ) " Fils d'homme, mange ce rouleau; ensuite tu iras parler... il me fit
manger ce rouleau. Nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te
donne. Je le mangeai: il fut dans ma bouche d'une douceur de miel."
Ézéchiel , Isaïe, Daniel ont eu la joie inexprimable de contempler le Seigneur .
Ézéchiel a voulu décrire ses visions, mais les mots lui manquaient: Il dit toujours,
c'était comme... ..(1 ) Quelle joie pour Isaïe de décrire sa contemplation du prince de
la paix en (9 ), de voir le rameau sortir de la race de Jéssé ( en 11) ,( en 12) de voir le
loup habiter avec l'agneau.!...Et Daniel de voir les lions de Nabuchodonosor à ses
pieds ....... et c......
La place du prophète dans la communauté d'Israël:
Constituant une tradition, le prophète a une place précise dans la communauté
d'Israël. Il en est partie intégrante.
Dans le Pentateuque , la Torah ( Genèse,Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome ),
à coté de la tradition sacerdotale,Dieu appelé: Adonaï, El,…..récit didactique ,
structuré,
nous trouvons aussi intriquée , la tradition populaire et royale dite tradition Yaviste,
Dieu est appelé dans ces textes:" Yahweh."
La tradition prophétique traverse aussi ces récits, les exégèses l'appellent tradition
Eloïste, car Dieu est appelé dans ces textes "Elohim".
Ces traditions "habitent" , sont intriquées dans de nombreux livres.Si nous poursuivons
notre étude, nous voyons le prophète jouer un rôle important
"Déborah, une prophétesse femme jugeait Israël en ce temps là, elle siégeait sous
le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel dans la montagne d'Ephraïm, et les fils

d'Israël montaient vers elle pour des questions d'arbitrage." ( 1 Juges 4, 4 et 5 ).
Baracq était chef de guerre. La prophétesse et Baracq marchaient ensemble et ( 1
Juges 5, 31 ) "le pays fut au repos pendant 40 ans".
Le prêtre et le prophètes étaient indispensables à la vie du peuple de Dieu; le roi devint
nécessaire aux yeux du peuple , quand les" juges" firent ce qui est mal aux yeux du
Seigneur. ( 1 Samuel 8, 4 à 10 ) 1 Rois 1, 34: "le prêtre Sadoq et le prophète Nathan
lui feront l'onction qui le ( Salomon ) sacrera roi sur Israël " dit David en choisissant son
fils pour lui succéder. Le prêtre et le prophète ensemble sacraient le roi. Les prêtres
étaient prêtres de père en fils . Seul Dieu choisissait les prophètes.
Prêtre, prophètes et rois furent pendant longtemps les 3 pôles de la société . S'ils
se battaient entre eux, si l'un dominait les autres, Israël en souffrait dans sa chair. Si
les 3 marchaient la main dans la main en se respectant, Israël vivait la paix et la
prospérité.
Mais le prophétisme n'est pas une institution. Israël peut se choisir un roi, un prêtre
( Deutéronome 17, 14à16 ), mais jamais un prophète: ( 1 Macchabée 14, 41 ) .Le
prophète est un pur don de Dieu,objet de promesse: "Le Seigneur ton Dieu te suscitera
du milieu de toi, du milieu de tes frères; c'est lui que vous écouterez".
Quand le prophétisme s'interrompt, (Psaume 74, 9 ), c'est " l'oppression comme il n'y
en avait pas eu depuis la fin du temps des prophètes". ( 1 Macchabée 9, 27 ). Israël
vit dans l'attente du prophète promis, d'où l'accueil enthousiaste de la prédication
de Jean le Baptiste et de Jésus Christ.

Jean le Baptiste
A: fermeture au prophétisme et accueil
Depuis le prophète Néhémie à Jérusalem et en Israël un vide prophétique total semble
s'être installé, il sévit pendant 300 ans .Avec l'invasion grecque une chape de plomb
s'est installé sur le pays, un black-out. Brusquement le prophétisme réapparaît ou
plutôt, à mon avis, il n'avait pas disparu mais maintenant il est accueilli comme
pour préparer la route du PROPHÈTE JÉSUS CHRIST.
Zacharie, le père de Jean le Baptiste, prêtre de Jérusalem, sa femme Élisabeth, de la
descendance d'Aaron, reçoit la visitation de l'ange ( Luc 1, 11 ): "Sois sans crainte ... ta
femme t'enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Tu en auras joie et
allégresse.... il sera rempli de l'Esprit Saint... il ramènera beaucoup de fils d'Israël..."
Siméon, ( Luc 2, ) " attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Il lui
avait été révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie. Il vint au temple...
et quand les parents de Jésus arrivent, il prend Jésus dans ses bras et compose
l'hymne : "Bénis sois le Seigneur le Dieu d'Israël qui visite et rachète son peuple; Il a
fait surgir la force qui nous sauve.... par ses prophètes ... mes yeux ont vu le salut......."
Anne (Luc 2, 36) "prophétesse ...survenant au même moment elle se mit à célébrer
Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem."
B: Jean le Baptiste, transition entre les prophètes de l'Ancien
Testament et Jésus Christ le Prophète.

Jean le Baptiste avec Siméon et Anne sont les seuls à désigner nommément et
physiquement le Messie: ( Jean 1, 21 à 26 ) "Es tu le prophète ? il répondit non...au
milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas..; il vient après moi et je ne
suis pas digne de dénouer la lanière de sa sandale. " Le lendemain, il voit Jésus qui
vient vers lui et dit: " voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ( Jean 1, 29
à 36 ) et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est lui le Fils de Dieu. Le lendemain.; fixant son
regard sur Jésus qui marchait, il dit : voici l'Agneau de Dieu. Les deux disciples
l'entendant suivirent Jésus."
Jean le Baptiste voit Jésus et contemple dans une joie indicible son Seigneur, le
désigne physiquement et, ce faisant perd ses disciples... " Telle est ma joie, elle est
parfaite, il faut qu'il grandisse et que je diminue" (Jean 3, 29 ). Étonnant réalisme et
stupéfiante intelligence spirituelle de Jean.
Comme les prophètes de l'Ancien Testament, Jean le Baptiste a été choisi appelé
et à répondu à l'appel de Dieu: dans le cœur de sa mère, dans le cœur de son père (
Luc 1 ) "Élisabeth entendit la salutation de Marie et l'enfant ( Jean le Baptiste) bondit
dans son sein. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint ".
Comme les prophètes de l'Ancien Testament Jean le Baptiste avance les mains
vides ( Matthieu 3,1- Marc 1, 6 - Luc 3,2 ): " Il vivait dans le désert, avait un vêtement
de poils de chameau, une ceinture de cuir ; se nourrissait de sauterelles et de miel
sauvage."..Jésus Christ ( Matthieu 11, 18 ) dit de lui " il ne mange ni ne boit et on dit, il
a perdu la tête."
Comme les prophètes de l'Ancien Testament Jean le Baptiste fut nourri, formé et
conduit par Dieu. Lire le début de Luc.
Comme les prophètes de l'Ancien Testament Jean le Baptiste est un
contemplatif,
"amoureux"de son Seigneur. Enfant il bondit dans le sein de sa mère. A l'âge adulte:
"Je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés
dans l'eau, lui vous baptisera d'Esprit Saint "( Marc 1, 7 à 8 et Matthieu 3,11 ).
Jean le Baptiste s'est ajusté à la pensée , au dessein de Dieu. " Préparez les chemins
du Seigneur, rendez droits ses sentiers" ( Matthieu 3, 3 ). "C'est moi qui ai besoin d'être
baptisé pas toi." dit il à Jésus" et c'est toi qui vient à moi "( Matthieu 3, 14b ) "Alors il le
laisse faire ....Jésus sortit de l'eau; voici que les cieux s'ouvrirent, il vit l'esprit de Dieu
descendre....celui ci est mon Fils". Quelle contemplation! le Père, le Fils, le Saint Esprit
présents. Jean le Baptiste contemplant. Témoin de l'alliance.
Comme les prophètes de l'Ancien Testament, Jean le Baptiste interpelle la loi et
sa pratique, les cultes et les célébrations, les traditions et les habitudes.
Vêtu d'un vêtement en poil de chameau, il se nourrissait de sauterelles et de miel
sauvage. Aux pharisiens et sadducéens ( les clercs de l'époque) il disait " produisait
donc du fruit qui témoigne de votre conversion. Je vous baptise dans l'eau, il vous
baptisera dans l'Esprit Saint." Jésus lui même semble interpellé pleinement par la vie
de Jean.
A sa naissance Zacharie rompt la tradition : "il s’appellera Jean et aussitôt, il retrouve la
parole." (Luc 1, 60 ). C'est à Jean le marginal que les foulent s'adressent : "que devons
nous faire" ( Luc 3, ). "Si quelqu'un a deux tuniques qu'il partage avec celui qui n'en a
pas. Si quelqu'un a de quoi manger qu'il fasse de même. Des collecteurs d'impôt lui
demandent: maître, que devons nous faire? Des militaires : et nous que devons nous

faire? " Les foules donnent à Jean l'autorité de celui qui suit Dieu.
Les prêtres et les lévites viennent lui demander: "qui es-tu? Pourquoi baptises-tu?": "
Convertissez vous, le règne de Dieu s'est approché" "Préparez les chemins du
Seigneur, rendez droit ses sentiers" Toute la région du Jourdain, toute la Judée se
rendaient auprès de lui. Aux pharisiens et sadducéens: "Engeance de vipères, qui vous
a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient?...Tout arbre qui ne produit pas de
bons fruits va être coupé et jeté au feu. Celui qui vient a sa pelle a vanner à la main, il
va nettoyer son aire, recueillir son blé dans le grenier, mais la balle, il la brûlera au feu
qui ne s'éteint pas "Il blâmait le roi Hérode et Hérodiade....
Comme les prophètes de l'Ancien Testament Jean le Baptiste est un homme
ordinaire, un pécheur: "Je ne suis pas digne de dénouer la lanière de sa sandale ".
Comme les prophètes de l'Ancien Testament, il éprouve une grande joie, une
grande paix à dire la parole:
( Jean 3, 28 à 30 ) "Moi je ne suis pas le Christ, mais je suis celui qui a été envoyé
devant lui. Celui qui a l'épouse est l'époux. quand à l'ami de l'époux, il se tient là, il
l'écoute et la voix de l'époux le comble de joie; telle est ma joie, elle est parfaite. Il faut
qu'il grandisse et que je diminue ".
Comme les prophètes de l'Ancien Testament, Jean le Baptiste a une place
essentielle dans la communauté: par Jean le Baptiste, ce sont tous les prophètes qui
rendent témoignage à Jésus Christ . Il est celui qui le désigne nommément et
physiquement, le montre du doigt. Les disciples de Jean le quittent pour suivre Jésus.
Comme les prophètes de l'Ancien Testament, Jean le Baptiste subit épreuve,
dérision, il est insupportable et on le met à mort.
(Jean 1, 37 ) Quand il désigne Jésus comme le Messie "voici l'Agneau de Dieu" ses
disciples le quittent. ( Jean 1, 25 ) Les pharisiens disent à Jésus: "Si tu n'es ni le
Christ, ni Élie, ni le prophète , pourquoi baptises tu?" C'est le combat spirituel pour
continuer sa mission. "Il faut qu'il grandisse et que je diminue ". (Luc 7, 19 ) Jean le
Baptiste est interpellé: "es tu celui qui vient où devons nous en attendre un autre? "
(Marc 6, 17 à 23 ) " Hérode avait fait arrêter Jean et l'avait enchaîné en prison, à cause
d'Hérodiade,la femme de son frère Philippe qu'il avait épousée. Car Jean disait à
Hérode: il ne t'est pas permis de garder la femme de ton frère. Ainsi Hérodiade le
haïssait et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas car Hérode craignait Jean,
sachant que c'était un homme juste et saint et il le protégeait." Nous connaissons la
suite.... " Je veux que tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le garde
alla décapiter Jean dans sa prison.. il apporta la tête sur un plat."
Jean le Baptiste anticipe et annonce le Verbe: Jésus Christ.
(Matthieu 3, 11 et 12 ) ." Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais
celui qui vient après moi est plus fort que moi . Je ne suis pas digne de délier la lanière
de sa sandale"(Marc 1, 7 et 8 ) " Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu ."
( Luc 3, 15 à 18 ) " Le peuple était dans l'attente et tous se posaient dans leur cœur
des questions au sujet de Jean: Ne serait il pas le Messie? Jean répondit à tous: Moi je
vous baptise dans l'eau,mais il vient celui qui est plus fort que moi .... lui vous baptisera
dans l'Esprit Saint et le feu."
(Jean 1, 20 à 34 ) "Il voit Jésus qui vient et il dit: voici l'Agneau de Dieu qui enlève le

péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a devancé
parce qu'avant moi, il était"..... Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est lui le fils de Dieu."

Jésus Christ : le Prophète
Jésus Christ est celui qu'attendait tous les prophètes de l'Ancien Testament.
Il actualise leurs prophéties; les réalise.
Jésus Christ n'est il pas aussi celui que nous attendons tous en gloire à la fin de
ce temps?
Jésus Christ est , dans la tradition des prophètes de l'Ancien Testament.
Au dire de l'ange avant sa conception , en (Luc 1) :" Le Seigneur lui donnera le trône
de David son père, son règne n'aura pas de fin" dit l'ange à Marie. En (Matthieu 1, 18 ):
L'ange dit à Joseph: "Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple
de ses péchés."
Au dire de ses contemporains: dés sa conception Zacharie: "petit enfant tu seras
appelé prophète du Très Haut ". Et Siméon: "mes yeux ont vu le salut." (Luc 1 , ) Et
Anne" parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël, la libération
de Jérusalem."
Par la foule: En (Matthieu 21, 10 et 11) : " Quand Jésus entra à Jérusalem, toute la ville
fut en émoi. Qui est-ce? disait on, et les foules répondaient: c'est le prophète, Jésus de
Nazareth en Galilée ." En (Matthieu 21, 46): " Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent
peur des foules car elles le tenaient pour un prophète." En (Jean 7, 40) : "Parmi les
gens de la foule qui avaient écouté ses paroles les uns disaient: voici vraiment le
Prophète.. d'autres disaient le Christ c'est lui"
Par Hérode et les grands du royaume: En (Marc 6, 14 à 16) : "Et le Roi Hérode
entendit (cela) car son nom était devenu connu.......d'autres disaient: c'est Élie, d'autres
disaient : un prophète..." En (Luc 9, 7):" il était dit par certains que Jean fut réveillé des
morts; par certains qu’Élie a paru; par d'autres qu'un prophète .."voir aussi (Matthieu
14, 1 et 2) .
Par ceux dont il dévoile la condition: En (Luc 7, 39) : Jésus mange chez un pharisien,
survint une femme apportant un parfum d'albâtre. Elle se mit à essuyer les pieds de
Jésus; larmes, parfums, baisers." Voyant cela le pharisien qui l'avait invité se dit en lui
même: si cet homme était un prophète, il saurait que cette femme qui le touche....." En
(Jean 4, 19) : L'épisode de la samaritaine "donne moi à boire .... Je n'ai pas de mari; Tu
en as eu cinq.. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es un prophète."
Par les témoins de ses miracles: En (Luc 7, 16) : Nous assistons à la résurrection,
( reviviscence ) du jeune homme de Naïm." Tous furent saisis de crainte et ils rendaient
gloire à Dieu en disant: un grand prophète s'est levé parmi nous." En (Luc 24,19) : Les
disciples d'Emmaüs.; "Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem..........Ce qui
concerne Jésus de Nazareth qui fut un prophète puissant en action et en parole.." En
(Jean 6, 14)" A la vue du signe qu'il venait d'accomplir, les gens disaient: celui-ci est
vraiment le Prophète" ( idem Matthieu 21, 11 ) et (Jean 9, 17): " Et toi que dis-tu de
celui qui t'a ouvert les yeux? : il répondit: c'est un prophète."

Par ceux qui se moquent de lui: En (Matthieu 26, 67): "Ils lui crachèrent au visage et lui
donnèrent des coups: d'autres le giflèrent. Pour nous dirent ils : fais le prophète,
prophétisé pour nous."
Par les disciples: En (Matthieu 16, 13 à 16) :"Or Jésus arrivé dans la région de
Césarée de P. interrogeait ses disciples disant: " qui disent les hommes qu’est le fils de
l'homme? Ils dirent les uns le Baptiste, d'autres Élie d'autres Jérémie ou un prophète. Il
leur dit: mais vous qui dites vous que je suis? Répondant, Simon Pierre dit: tu es le
Christ, le Fils du Dieu vivant." Textes presque identiques en (Marc 8, 27 à 29 et Luc 9,
16 à 20) .
Par lui même: En (Matthieu 13, 57) . Jésus dans son village de Nazareth: "N'est il pas
le fils du charpentier, sa mère ne s'appelle t'elle pas Marie, ses frères Jacques, Joseph,
Simon et Jude?...Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans
sa maison.." idem en (Marc 6, 4) . En (Luc 4, 24) : Jésus ouvre dans la synagogue le
livre du prophète Isaïe:" aucun prophète ne trouve accueil en sa patrie." idem en (Jean
4, 44) : en (Luc 13, 33) : Jésus monte à Jérusalem " il me faut poursuivre ma route
aujourd'hui et demain et le jour suivant, car il n'est pas possible qu'un prophète périsse
hors de Jérusalem."
Jésus est comparé au prophète Élie:
Élie marcha 40 jours. ( 1 Rois 19,8 ) = Jésus fut tenté durant 40 jours .(Marc 1,12 )
Élie trouva Élisée qui labourait , Élie jeta un manteau sur lui ,Élisée abandonna ses
bœufs et courut âpres Élie.( 1 Rois 19, 19 ) = Jésus vit Jacques et Jean qui étaient
dans leur barque , il les appela,ils laissèrent leur barque et partirent à sa suite .( Marc
1, 19 et 20 )
Élie ressuscite le fils de la veuve de Sarepta. ( 1 Rois 17 ) = Jésus ressuscita la fille de
Jaïre. (Luc 8, 49 )
Élie restaurateur des douze tribus. (Siracide 48,10 )= Jésus restaurateur des douze
tribus.
Ascension d’Élie. ( 2 Rois 2,1 ) = Ascension de Jésus. ( Actes 1, 9 )
Ministère d’Élie ouvert aux païens. (1 Rois 17, 1 ) = Ministère de Jésus ouvert aux
païens. ( Luc 4, 16 )
Élie multiplie les pains. ( 2 Rois 4, 44 ) = Jésus multiplie les pains. ( Jean 6, 1 à 14 )
La référence à la vie d’Élie n'est pas sans référence à la vie de Moïse. Il serait possible
d'ouvrir toute une étude sur le lien entre Moïse et Jésus Christ. En Jean au chapitre 5,
Jésus explique à ses disciples qu'ils ne peuvent comprendre Moïse qu'en passant par
Lui.
On n'a pas compris Jésus Christ et sa mission d'un seul coup,ce fut un lent
travail de l'Esprit en chacun à l'époque, il en est de même pour nous.
Comme les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus est un appelé .
Non par le sanhédrin, les sadducéens, les pharisiens, les esséniens, les prêtres mais
par Dieu lui même.

(Jean 8, 26 ): "Celui qui m'a envoyé est véridique et ce que j'ai entendu auprès de Lui,
c'est cela que je déclare au monde. Ils ne comprirent pas qu'Il leur avait parlé du Père.
Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'Homme, vous connaîtrez que "je suis" et que je
ne fais rien de moi même ( je dis ce que le Père m'a enseigné.) Celui qui m'a envoyé
est avec moi." ( Jean 10, 36 ) "A celui que le Père a consacré et envoyé dans le
monde." (Jean 10, 25 ) " Les oeuvres que je fais au nom du Père."
Cependant il est à noter que Jésus Christ est en tant que Verbe, deuxième personne
de la trinité est partie prenante," appelant" de l'appel du Père et de l'Esprit.
Comme les autres prophètes, Jésus Christ s'avance les mains vides.
(Luc 2, 6 et 7 ) Il est né dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour
Marie et Joseph dans la salle des hôtes,mais aussi peut être parce qu'ils préféraient
s'isoler de la foule pour accueillir l'enfant. ( Matthieu 2, 13 à 15 ) Jésus vie avec ses
parents l'exil en Égypte.
Il travaille et vie comme son père le charpentier avec ses frères et sœurs et les
gens du village de Nazareth. ( Jean 7, 15 ) " Les juifs étaient surpris et ils disaient:
comment est il si savant lui qui n'a pas étudié." Il se fait baptiser par Jean le Baptiste,
un marginal ( Matthieu 2, 13 -Luc 3, 21 -Jean 1, 29 -Marc 1, 9 ) Il n'a pas de pierre où
reposer sa tête et marche de ville en ville au grès des appels de l'Esprit qui traverse les
hommes.
Il incarne la pauvreté, l'abandon, l'insouciance : "Ne vous inquiétez de rien". ( Luc 12,
22 ) Il est capacité pour tout recevoir du Père en tant qu'homme. Mais en tant que
deuxième personne de la trinité, il possède la plénitude de la puissance du Père.
Comme les autres prophètes, Jésus Christ est enseigné par le Père:
( Jean 7, 15 à 17 )" Jésus monta au Temple et se mit à enseigner. Les juifs en étaient
surpris et ils disaient: comment est il si savant lui qui n'a pas étudié?Jésus leur
répondit: mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si
quelqu'un veut faire la volonté de Dieu , il saura si cet enseignement vient de Dieu."
(Jean 7, 46 ) "Jamais homme n'a parlé comme cet homme!" (Jean 8, 28 ) "Je dis ce
que le Père m'a enseigné."
Cependant, en tant que deuxième personne de la trinité, Il avait toute connaissance!
Mystère...
Comme les autres prophètes Jésus Christ est conduit par l'Esprit:
(Luc 3, 22 ) "L' Esprit Saint descendit sur Jésus sous une forme corporelle." (Luc 4,
1 ) " Jésus rempli d'Esprit Saint revint du Jourdain et il était dans le désert conduit par
l'Esprit." (Luc 4, 14 ) "Alors Jésus avec la puissance de l'Esprit revint en Galilée…"
( Luc 4, 18 ) " Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré
l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.…"
( Luc 6, 19 ) " Une force sortait de Lui et les guérissait tous." ( Luc 10, 21 )" Il exulta
sous l'action de l'Esprit..…" (Luc 11, 13 ) "Si donc vous qui êtes mauvais, savez
donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il
l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent." ( Luc 12, 10 ) "Quiconque dira une parole
contre le fils de l'homme, cela lui sera pardonné; mais qui aura blasphémé conte
l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. "
Comme les autres prophètes, Jésus Christ contemple le Père et l' Esprit et vit uni

avec eux.
(Jean 14, 10 et 11 ) " C'est le Père qui demeurant en moi, accomplit ses propre
œuvres. Je suis dans le Père et le Père est en moi." ( Jean 16, 15 ) " Tout ce que
possède mon Père est à moi ." ( Jean 16, 27 ) " Le Père lui même vous aime parce
que vous avez cru que je suis sorti de Dieu." ( Jean 14, 6 ) " Personne ne va au Père
si ce n'est par moi."Seul médiateur.
Deuxième personne de la trinité, Jésus Christ est dans le Père et le Père est en
Lui . L'Esprit Saint est en Lui pleinement. Il est le Priant, l'Intercesseur, le
Médiateur.
Comme les autres prophètes, Jésus Christ est icône du Père.
(Jean 14, 10 ) "Montre nous le Père: Ne crois tu pas que je suis dans le Père et que
le Père et en moi!" (Matthieu 1, 11 et 3, 17 )" Celui ci est mon fils bien aimé, celui qu'il
m'a plus de choisir....." (Matthieu 17-- Marc 9, 2 à 9 --Luc 9, 28 à 36 )
" Il fut transfiguré devant eux.... celui-ci est mon fils bien aimé, celui qu'il m'a plut de
choisir." Les disciples tombèrent la face contre terre. (Jean 8, 19 ) " Vous ne me
connaissez pas et vous ne connaissez pas mon Père, si vous m'aviez connu, vous
auriez aussi connu mon Père."
Il est le Verbe incarné, Il est dans le Père et le Père est en Lui.
Comme les autres prophètes, Jésus Christ interpelle les traditions, les
habitudes, la loi.
A l'égard de la loi ancienne, l'attitude de Jésus est nette mais nuancée. S'il s'oppose
avec violence à la tradition des anciens dont les scribes et les pharisiens sont
les tenants, il n'en va pas de même pour la loi. Tout au contraire , il récuse cette
tradition parce qu'elle conduit les hommes à violer la loi et à annuler la Parole de Dieu.
( Matthieu 15, 1 à 20 )
"Des pharisiens et des scribes s'avancent vers Jésus et lui disent: pourquoi tes
disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet ils ne se lavent pas les
mains quand ils prennent un repas. Il leur répliqua et vous, pourquoi transgressez
vous les commandements de Dieu au nom de votre tradition?""Hypocrites.......ce
qui rend l'homme impur."...... et c. Matthieu 23 tout le chapitre.
( Luc 11, 52 ) "Malheureux êtes- vous, légistes, vous qui avez pris la clef de la
connaissance: vous n'êtes pas entrés vous même et ceux qui voulaient entrer, vous les
en avez empêchés."
Comme les autres prophètes , Jésus Christ interpelle la manière dont est vécu la
religion: cultes, liturgies, célébrations.
( Luc 19, 45 et 46 --Matthieu 21, 12 et Jean 2, 13 ) "Puis Jésus entra dans le temple et
se mit à chasser ceux qui vendaient: il leur disait: il est écrit. Ma maison sera une
maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs." ( Marc 13,1 et 2 -Matthieu 24, 1 à 3 et Luc 21, 5 à 7 ). "Comme Jésus s'en allait du temple, un de ses
disciples lui dit: maître, regarde quelles pierres, quelles constructions!! Jésus lui dit: tu
vois ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit."
( Jean 2, 21 )" Crois moi,femme (la samaritaine ) l'heure vient où, ce n'est ni sur cette
montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père.... l'heure vient, elle est là, où les
vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. " (Jean 4, 22 )

Comme les autres prophètes Jésus est intercesseur.
(Jean 11, 42 ) " Père, je te rend grâce de ce que tu m'as exaucé. Certes, je sais bien
que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure afin
qu'ils croient que tu m'as envoyé." Lazare sort du tombeau.
(Jean 17, 20 ) " Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à
leur parole, croiront en moi.
Comme les autres prophètes, Jésus exulte de joie.
( Luc 10, 21 )" Il exulta sous l'action de l'Esprit Saint.... Je te loue Père, Seigneur du
ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux
tout petits. Oui Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m'a
été remis, par mon Père et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père ni qui est le Père si
ce n'est le Fils et celui a qui le Fils veut bien le révéler."
Comme les autres prophètes , Jésus Christ subit: épreuves, dérision, il est
insupportable et on le met à mort.
Dés l'enfance : il né dans un lieu non prévu (Luc 2, 7 ) La fuite en Égypte pour
échapper à la folie d'Hérode ( Luc 2, 13 à 16 ) ( Luc 13, 34 ) Jésus se lamente sur
Jérusalem: " Toi qui tue les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. " ( idem
Matthieu 23, 37 ) Jésus est haï : "Si le monde vous haï,sachez qu'il m'a haï le
premier."( Jean 15, 19 ). "S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi."
(Jean 15, 20 )". Ils continuent à nous haïr et moi et mon Père. " ( Jean 15, 24 ). Les
longs chapitres de la passion et de la mise à mort en Marc ,Matthieu, Luc et Jean.

Jésus Christ le prophète
Notre réflexion sur Jésus Christ le Prophète, nous pousse à un approfondissement du
mystère trinitaire, à nous laisser progressivement habiter par la Trinité; à la manière du
fils, le Verbe, Jésus Christ: Le Prophète ( trinitaire )
Fait homme, par volonté trinitaire: volonté du Père, du Fils (la sienne ) et de l'Esprit
afin de nous permettre de rentrer dans cette communion de respect, de paix,
d'amour.....qu'est la Trinité,afin de nous laisser transformer et (en quelque sorte )
passer de l'image (Genèse 1, 27 ) à la ressemblance de Dieu Trinité . ... Mystère...
C'est le projet de Dieu, révélé pour nous.
Jésus Christ le Prophète est Dieu, le Verbe, la deuxième personne de la Trinité.
Évangile de Jean 1, : "Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné
vers Dieu, et le Verbe était Dieu "
Avant la création de l'univers était le Verbe (qui s'incarnera en Jésus Christ). La
création eu lieu dans le temps, "après". Nous entrevoyons l'éternité dans sa dimension
"début du temps", cela nous permet de nous situer et de comprendre un peu, sans
perdre totalement pied , le temps, l'éternité ; car l'éternité est le temps de Dieu.
Jean 8, : " Tout fût par Lui, en Lui était la Vie".." Si vous ne croyez pas que Je Suis,
vous mourez dans vos péchés".... "Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'Homme, vous
connaîtrez que Je Suis"....." Si c'est le Fils qui vous affranchit, vous serez réellement
des hommes libres"......." En vérité......avant qu'Abraham fût, Je Suis" Il est le Vivant

qui fait vivre. Avant sa passion il dit : ( Jean 13, 19 ): "Je Suis ".
Le prophète que nous essayons d'approcher et de comprendre est la deuxième
personne de la Trinité, porte parole du Père, du Verbe (qu'Il incarne en Jésus Christ) et
de l' Esprit.

C'est le Prophète Trinitaire .
C'est le mystère que nous allons essayer de contempler, la relation, l'adéquation
parfaite de Jésus Christ vrai homme ( et vrai Dieu) et de L'Esprit.
Dés les origines,( Luc 1 ) Marie reçoit l'Esprit Saint : " l'Esprit Saint viendra sur toi et
la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre". Marie visite sa cousine:
"Élisabeth fût remplie d'Esprit Saint , et " son cousin Jean le Baptiste ." bondit
d'allégresse dans le sein de sa mère, Élisabeth".
Zacharie, père de Jean le Baptiseur, mari d’Elizabeth fut rempli de l'Esprit Saint et
prophétise: "Béni soit le Seigneur qui visite son peuple...Il a fait surgir la force qui nous
sauve dans la maison de David..et toi petit enfant tu seras appelé prophète du Très
Haut" (Luc 1, 68 à 80) Siméon prit Jésus dans ses bras et dit:," mes yeux ont vu ton
salut... lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël". Anne la prophétesse ":
se mit à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem." ( Luc
2, 38 )
Il semblerait qu'il y ait une hérédité d'accueil à l'Esprit Saint et que cela fasse tâche
d'huile!!? L'entourage parents et amis de Jésus sont touchés. De même que nous
transmettons nos "péchés": péché originant et que nous en héritons de nos
ancêtres: péché originé; de même , je le crois, nous accueillons de nos ancêtres et
nous transmettons des habitudes d'écoute et d'accueil de l'Esprit Saint.( Voir Gustave
Martelet jésuite, Théologien,«Libre réponse à un scandale:La faute originelle, la
souffrance et la mort» Note 24 de la page 69-70 Éditions du Cerf 1988)
L'accueil de l'Esprit Saint ne serait-il pas le plus important de ce que nous
aurions à transmettre à nos descendants et à ceux qui nous entourent?
Puisse ce "gène" grandir et habiter la nouvelle génération des enfants du
Seigneur. Jésus Christ nous invite en Luc 11,13 à le demander au Père comme
la chose la plus importante qui soit? Une certitude: le Père répond
favorablement à la demande.
Ceux qui veillent, qui ont les yeux tournés vers le Seigneur, ceux qui attendent son
retour " en gloire" dans la vigilance, le désir et l'amour, ne sont-ils pas comme
Zacharie, Anne, Joseph, Marie, Siméon? Luc nous dit: " il attendait la consolation
d'Israël".
Luc affirme: "l'Esprit Saint était sur lui". Il attendait, il recevait. "Il lui avait été révélé,
par l'Esprit Saint, qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Seigneur."
Conséquence: il vivait naturellement avec l'Esprit Saint. Il vint au temple, et
naturellement " quand les parents de Jésus l'amenèrent pour faire ce que la loi
prescrivait à son sujet , Siméon prit l'enfant dans ses bras et bénit Dieu en ces termes:
mes yeux ont vu le salut."..Marie et Joseph étaient étonnés dit le texte. La vision
prophétique de Siméon étonnait Marie et Joseph. Étonné = avaient peine à y croire.
Cela leur paraissait invraisemblable. Cela les surprenait. En grec "taumaxo", le sens
est plus contemplatif que dubitatif. Siméon dans cet instant semble un pas en avant sur
Marie et Joseph. Mais n'est ce pas le rôle du prophète?

Luc 3, 16 : Celui qui vient Jésus Christ " vous baptisera dans l'Esprit Saint et le
Feu." Qu'est-ce que ce feu mis au même niveau que l'Esprit Saint? Le feu faisait partie
des théophanies (manifestations visibles ) de l'ancien Testament. YHWH parle à Moïse
dans le buisson ardent. La montagne du Sinaï fume quand Dieu y est présent ( Exode
19, 18 ). Les lèvres d'Isaïe sont brûlées par le feu ( Isaïe 6 ). Le feu dans Ézéchiel
entoure la présence de Dieu. Idem en Daniel et l'Apocalypse de Jean. Ce feu est donc
l'approche de Dieu le Père, il entraîne une purification radicale, passive, et ,ou, un
combat spirituel qui fait passer par le feu, il met aussi dans le cœur un feu dévorant,
une passion que nul ne peut éteindre. Nul ne s'approche du feu sans conséquence,
certains seront brûlés, se consumeront à vie .........Être baptisé dans le feu, c'est être
plongé par l'Esprit Saint dans la sainteté de Dieu. C'est prendre conscience de
l'amour fou de Dieu pour chaque homme ou femme, donc moi. ..Feu de l'amour et de
la colère de Dieu.
Luc 3, 21 : "Jésus baptisé par Jean le Batiste priait, l'Esprit Saint descendit sur Lui
sous une apparence corporelle, comme une colombe et une voix vint du ciel: c'est
Toi mon Fils, Moi, aujourd'hui je t'ai engendré." L'Esprit Saint avait il une place
préparée en Jésus, dans la fibre de son être humain ? C'est la révélation trinitaire,
théophanie trinitaire appelée par Isaïe en 63,19. Jésus le Christ engendré par le
Père au moment de son baptême comme Parole de Dieu? ( Mystère trinitaire)..
Le baptême de Jean le Baptiste, ce jour là à changé de niveau. De baptême de
repentance et de conversion, il est devenu manifestation trinitaire avec empreinte
trinitaire. Présence trinitaire premier baptême "sacrement" exercé par un laïc,
prophète, sans aucun pouvoir hiérarchique. Aucun prêtre n'avait envoyé Jean en
mission pour baptiser qui que ce soit, encore moins Jésus Christ. Là nous voyons
Jésus accueillir cette motion de l'Esprit Saint , la reconnaître, y adhérer, la vivre, la
bénir, la trinité avec Lui bénissant. Alors que Jean le Baptiste était un marginal,
prêchant sur les" terrains vagues" et en dehors des lieux officiels, car, il semblait en
être banni.
Luc (4, 1 ): Jésus "rempli " d'Esprit Saint, en grec "pleres", avec un sens de plénitude,
d'effusion, prêt à déborder, était dans le désert. "Conduit par l'Esprit", le verbe grec"
ngeto"a un sens plus plénier, on peut traduire aussi précédait, guidait, commandait. Ce
qui permet de mieux appréhender l'action de l'Esprit Saint. Sœur Jeanne d'Arc traduit:
" il est amené par l'Esprit Saint dans le désert." Nous contemplons là, Jésus se laissant
faire, se laissant guider, commander, amener par l'Esprit Saint dés le début de sa
mission. L'être de Jésus vrai homme était tout accueil à l'Esprit Saint. Une empreinte
trinitaire n'existerait-elle pas qui faisait que Jésus vrai homme était imprégné du
Verbe,habitué à la communion avec l'Esprit?
Luc (4,14) : Alors Jésus "avec la puissance de l'Esprit" revint en Galilée. "dunamei"
en grec : c'est la puissance mais aussi la force physique et intellectuelle et j'ajouterai
spirituelle.
Luc (4, 18) : Alors Jésus annonce officiellement son programme à Nazareth dans la
synagogue. "L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré pour
annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé proclamer aux captifs :
libération, aux aveugles : illumination. Proclamer de la part du Seigneur une
année d'accueil."
Luc (4,28 ): les résultats: "Tous furent remplis de colère dans la synagogue, ils se
levèrent, le jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline
sur laquelle était bâtie leur ville pour le précipiter en bas.".."Mais Lui passant au milieu
d'eux...va" ( 31 ). "Sa parole était pleine d'autorité "( 32 )"Une force sortait de lui et les
guérissait tous." ( Luc 6, )

"Heureux les pauvres: à vous est le royaume de Dieu."
"Heureux ceux qui ont faim maintenant: vous serez rassasiés."
"Heureux ceux qui pleurent maintenant: vous rirez."
"Heureux êtes- vous quand les hommes vous haïront, quand ils vous excluront et vous
insulteront et jetteront dehors votre nom comme mauvais, à cause du Fils de
l'Homme!"
Réjouissez vous en ce jour là et tressaillez! voici, votre salaire est abondant au ciel:
ces choses là, leurs pères les faisaient aux prophètes!"
"Malheureux, vous les riches: vous touchez votre consolation!"
" Malheureux, vous , les comblés maintenant: vous aurez faim!"
" Malheureux, vous qui riez maintenant: vous serez affligés et vous pleurerez!"
" Malheureux, quand tous les hommes diront du bien de vous: ces choses- là, leurs
pères les faisaient aux faux prophètes!""Aimez vos ennemis....
"Malheureux êtes vous pharisiens, légistes..(Luc 11) "Qui aura blasphémé contre
l'Esprit cela ne lui sera pas pardonné.. (Luc 12, 10) "Le fils de l'Homme viendra dans
la plénitude de la puissance et de la gloire" (Luc 21, 27) .
Les prêtres, le Sanhédrin, les pouvoirs religieux en place ne peuvent plus
supporter les paroles, les actes du prophète Jésus Christ, un laïc, et ils le tuent.
Toutes ces annonces, les prophètes après Jésus Christ les répéteront en insistant, mû
par l'Esprit Saint, sur un point particulier.
Tout a été dit par Jésus Christ: le Verbe. Les prophètes qui sont, qui vienne et
viendront après Lui , sont ou seront ses portes voix; continueront son œuvre de
libération, de guérison, de résurrection, de salut, qu'il a annoncé dans la synagogue de
Nazareth. Le programme est toujours d'actualité.
Jésus par l'Esprit Saint est toujours à la recherche de prophètes, c'est un appel à
tous qui retentit depuis le prophète Joël. (3 )
«Je répandrai mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos
vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Même sur les
serviteurs et les servantes, en ce temps là, je répandrai mon Esprit.»

Jésus Christ : le prophète .
Accueille les événements de sa vie d'homme et ainsi obéit au Père.
Son hérédité humaine, une prostituée dans ses ancêtres : Rahab ( Matthieu 1 , 5 )
( Jacques 2, 25 ) (Josué 2, 1 à 13 - 6, 17 - 22, 25 ) . Une grand mère Bersabée ex
épouse d'Urie officier de David, que celui-ci fait tuer pour l'épouser. ( 2 Samuel 11 -12 )
Il n'est pas né dans une famille sacerdotale, ni de la tribu de Lévy ni d'Aaron. C'est un
laïc.
Sa famille : Marie, Joseph, Zacharie, Élisabeth : son oncle et sa tante, Jean le

Baptiste le marginal son cousin. Ses frères : Jacques, Joses, Jude , Simon et ses
sœurs ( Marc 6, 3 - Matthieu 13, 55 et 56 ); Ses voisins, les habitants de Nazareth.
la société: l'occupation romaine, le roi Hérode, la société religieuse.
Ses disciples: aucun n'est au pouvoir, aucun prêtre ou responsable de culte.
Ceux qu'il rencontre sur son passage et l'interpellent. Il ne court âpres personne.
Ceux qui le torturent et le mettent à mort .
Jésus scrute la volonté du Père qui lui parle à travers les événements. Ce n'est
pas lui Jésus qui décide seul la manière concrète de son incarnation.. Le Père lui
demande et c'est son choix à lui le Fils d'épouser l'humanité dans le détail de sa vie et
pendant 30 ans de façon ordinaire.
D'ailleurs, même dans sa vie "sous les projecteurs", "il ne put faire aucun miracle
"(Marc 6, 5 ) dans son village de Nazareth. Il était pour eux une occasion de chute, un
prophète n'est méprisé que dans sa patrie". Qui aurait rencontré Jésus à 15 ans, 20
ans ou 25 ans n'aurait jamais pensé qu'il était fils de Dieu, si ce n'est illuminé par
l'Esprit Saint comme Siméon ou Anne.
Luc 3, 21 : "Jésus baptisé par Jean le Batiste priait, l'Esprit Saint descendit sur Lui
sous une apparence corporelle, comme une colombe et une voix vint du ciel: c'est
Toi mon Fils, Moi, aujourd'hui je t'ai engendré." L'Esprit Saint avait il une place
préparée en Jésus, dans la fibre de son être humain ? C'est la révélation trinitaire,
théophanie trinitaire appelée par Isaïe en 63,19. Jésus le Christ engendré par le
Père au moment de son baptême comme Parole de Dieu? ( Mystère trinitaire)
Jésus accueille l'humanité d'une femme, sa mère, une juive palestinienne, avec des
traits précis, une couleur de peau, un caractère précis et non les représentations
( statues ou images) qui n'ont rien a voir avec elle. Jésus comme au temple pourrait
peut être un jour prendre un fouet.…? ..!
Jésus accueille son père Joseph, le charpentier du village, un artisan apprécié au
service des gens du village et des villages environnants; les maisons appuyées les
unes contre les autres. (vestiges à Nazareth) Jésus se laisse engendrer à l'âge adulte
par tous ces éléments, compagnons de jeux, de travail, relations, clients. Plus tard,
Jésus parlera d'expérience de la tendresse du père qui veille à ce que son fils goûte
dans la création le bonheur de la vie.
"Ne vous inquiétez pas en disant: qu'allons nous manger ou boire, il sait bien votre
Père céleste que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le
royaume de Dieu, sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. A chaque jour
suffit sa peine ." (Matthieu 6, 31 )
Jésus accueille comme venant du Père , Nazareth, la terre nourricière qui le porte, la
nature , il en parle souvent. Il comprend et apprécie le travail du semeur. (Luc 8, 4Marc 2, 23 - 4,1 ). Il a du prendre plaisir à voir germer et mûrir la moisson! ... Il
apprécie la lumière de la lampe (Luc 8, 16 ) La joie des repas partagés, le bon vin
( Cana ); l'amitié ( Lazare ). Il connaît le travail de la pêche. Les difficultés du partage
des biens, la valeur de l'argent. Il sera trahi par la cupidité de l'un des siens.
Il accueille les pouvoirs politiques et religieux en place sans renoncer à dire ce qu'il
pense, sans modifier la force ou la violence de sa parole. "Hypocrites , guides
aveugles..." Il a horreur du paraître, il vit . Il ne programme pas son travail, se laisse

déranger, répond aux sollicitations, a toujours du temps devant lui. Il vit en parfaite
harmonie avec les événements qui n'ont pas prises sur lui. Il garde la distance
nécessaire. Il marche au pas de l'Esprit, ni plus vite, ni plus lentement.
Jésus ne court pas après ses disciples, il ne leur demande pas leur "curriculum vitae",
il ne prend avec lui ni prêtre, ni pharisien, ni responsable religieux, ni diplômé de
théologie! Il passe comme se promenant, il les regarde, il les appelle, quelques uns,
puis tous ceux qu'il rencontre.
Jésus "a pitié de la foule parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger". Il leur
donne à manger. Il parle du Père comme naturellement. Il les guérit. Ses
enseignements ne sont jamais prévus, il parle d'abondance du cœur, du fruit de sa
contemplation. Jésus ne prévoit pas le détail de sa vie, il accueille l'événement ,
chaque situation comme venant du Père.
Jésus accueille ceux qui sont différents, ceux qui le haïssent, il les interpelle.
"Pourquoi me frappes-tu?" Il invite à la responsabilité. Il n'a pas un langage double:
Judas lui demande: "serait-ce moi Seigneur qui te trahira? il lui répond tu l'a dit"
( Matthieu 25, 25 ).
Jésus marche à son heure, à son pas, le pas du Père, l'heure du Père. Invité aux
noces de Cana, il dit à sa mère: " mon heure n'est pas encore venue".( Jean 2 ). Invité
à monter à Jérusalem à la fête par ses frères (Jean 7, 7 ) ,il leur dit: "mon temps n'est
pas encore venu. Votre temps à vous est toujours favorable, le monde ne peut vous
haïr...tandis que moi, il me haït, parce que je témoigne que ses oeuvres sont
mauvaises."
En Jean 8, 20 : Il reproche aux scribes et pharisiens de ne pas connaître le Père, cela
leur est insupportable; "mais personne ne mit la main sur lui car son heure n'était pas
encore venue." Plus tard, Jésus dira: " l'heure est venue où le fils de l'homme doit être
glorifié (Jean 12, 23 ) ."Père sauve moi de cette heure". "Jésus sachant que son heure
était venue ..."( Jean 13, 1 ) "Père l'heure est venue, glorifie ton fils" ( Jean 17, 1 ).
Cette heure dramatique est déterminée par les événements et Jésus les accueille du
Père. En cette heure très sombre, il semble que personne ne puisse arrêter le pouvoir
maléfique. Pourtant cette heure reste sous le pouvoir du Père, Il permet, Il laisse
faire. C'est le mystère de Dieu.
Nous le voyons, Jésus marche à l'heure du Père à travers les événements, n'en
sera-t-il pas de même pour son retour en gloire? Seul le Père connaît, "nul ne
connaît ni le jour, ni l'heure." à part le Père. ( Marc 13, 32 )

TU ES INVITE A ETRE PROPHETE
Il est important d'affirmer que tout humain est invité à accueillir l'Esprit Saint et à
être prophète .
Joël 3 «Je répandrai mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront,
vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Même sur les
serviteurs et les servantes, en ce temps là, je répandrai mon Esprit.»

Comment devenir prophète ?
En obéissant au Père, au Verbe, à l'Esprit.

Cette triple soumission, obéissance, va permettre au prophète et au chrétien en
général, de vivre sa liberté de fils de Dieu, comme Jésus: libre au milieu des hommes,
des événements.
C'est étonnant peut être, mais c'est un fait, le chrétien devient libre, le prophète
devient libre quand il vit en même temps cette triple soumission au Père, au Fils, à
l'Esprit.
Celui qui n'est pas libre ne peut être un vrai témoin, un prophète.
"Celui qui ne connaît que l'obéissance à l'Esprit Saint s'égare dans la luxuriance d'une
forêt vierge, se perd dans la multiplicité de ses élans d'amour qui lui interdisent de
construire dans la durée et la fidélité.
Qui ne connaît que l'obéissance au Fils se constate rapidement soumis à une lettre
morte, à une imitation de Jésus Christ qui n'est que personnage, façade, règle,
finalement interdiction d'être soi.
Qui ne connaît que l'obéissance au Père demeure à coup sur dans l'infantilisme,
embryon qui ne se déploie jamais." Étienne Garin S..J. : "DISCERNEMENT ET
OBÉISSANCE"
IL NOUS FAUT DONC OBÉIR AUX TROIS : CETTE OBÉISSANCE NOUS
DONNE LA LIBERTÉ.
MAIS NOUS INVITE A AGIR.
Jésus Christ est venu instaurer cette liberté, Il est venu nous libérer. "Frères, vous
avez été appelés à la liberté " nous dit Paul : ( Galates 5, 1 à 13-4, 26 à 31 et 1
Corinthiens 7, 22 - 2 Cor 3, 17 ) et (Jean 8, 32 à 36) nous dit: " La vérité vous rendra
libres..; si le Fils vous affranchi, vous serez réellement libres." Tous deux
proclament cela à la suite de Jésus Christ, qui dans son discours inaugural déclarait: "
L'Esprit du Seigneur est sur moi... il m'a envoyé proclamer aux captifs: libération; aux
aveugles : illumination; aux opprimés: libération." (Luc 4, 18 et 19 ) .
Notre liberté spirituelle est appuyée sur l'incarnation, la mort, la résurrection de
Jésus Christ et sur son retour en gloire. Pour aller vite certains disent qu'elle est
appuyée sur la croix du Christ.
Ceci , afin qu'à notre tour, nous proclamions "aux captifs: libération; aux aveugles:
illumination; aux opprimés: libération." (Luc 4.18)

Comment obéir au Père?
En connaissant le Père tel qu'il est, en nous acceptant tels que nous sommes:
notre corps, notre psychisme, notre caractère, notre intelligence, nos maladies, nos
capacités, et.c.... : "connais-toi toi-même".
Nous accepter et nous aimer un peu comme le Père nous aime, nous connaît, pour
mieux nous laisser transformer par son amour.« Nous sommes le temple du Dieu
vivant» ( 2 Corinthiens 6, 16 ) créé à son image, son image trinitaire, à l'image du Père,
du Fils et de l'Esprit.
Est-ce que j'accueille mon imaginaire, le laisse vagabonder sur le passé au gré de ses
fantasmes, pour fuir le présent ou est-ce que je l'utilise pour créer, contempler le

Père,le Fils, l'Esprit. Est-ce que j'accueille le Père comme un père qui me crée en
continue, de qui je tiens le souffle.? Est -ce que j'accueille la maladie comme la santé?
la pauvreté comme l'aisance? l'échec comme le succès? Une mort prématurée comme
une longue vie? Le Père à travers les événements inhérents à la nature humaine
m'invite à devenir conforme à son Fils.
Est-ce que je refuse de vivre? de grandir, de poser des actes? Si oui, c'est une insulte
au Père créateur. Mais ce refus de vivre qui est péché peut être simplement peur de
vivre, paresse, je ne fais rien, je ne dis rien, je ne me tromperai pas. (Matthieu 25, les
talents !)
Refus de construire mon humanité: pas de sports, je suis bloqué (articulations)
pas de travail manuel ( maladresse ) pas de travail intellectuel ( ignorance )
pas de parole ou d'écrit ( mutisme, relations difficiles )
pas de prière ( relations à Dieu embryonnaire )
Refus de construire des relations à l'image de Dieu, refus de fréquenter, refus d'aimer,
fuite du réel, (refuge dans le virtuel ), refus de créer, de construire. Est-ce que j'ai
choisi la vie? Le péché, c'est le refus de vivre. Aujourd'hui, je peux décider de vivre
pleinement, de travailler, de créer, d'aimer, d'exercer mes dons, de dire ce que l'Esprit
me met au cœur. et c......
Obéir au Père, c'est attendre mon heure.
C'est le Père qui me fait connaître à travers les événements le temps où je suis
appelé à donner ma vie plus radicalement, à m'avancer jusqu'au bout de l'amour. Les
initiatives que je prends répondent-elles au désir du Père?
Est ce que je fais les œuvres de Dieu, ou des œuvres pour Dieu?
Aujourd'hui, je peux décider, mû par l'Esprit de liberté de dire oui aux événements par
lequel le Père me fait signe. J''ai décidé de choisir ou de rechoisir la vie que je vie,
non de manière puérile mais en tout abandon, confiance et responsabilité. Rechoisir
mon état de vie, ma santé, ma femme, mon mari, mes enfants, mes ascendants.
Ainsi dans la maison du Père, "je suis l'homme le plus heureux au monde" ( Sakarian –
Le plein Évangile)
Ce sont les événements qui nous montrent le plus souvent, comment vivre notre
vie de fils de Dieu. C'est tout naturellement qu'advienne pour nous des temps de
souffrance, des temps d'épreuve , de passion que nous n'auront jamais à provoquer.
Ils viennent du fait de la maladie, de la vieillesse, de l'endurcissement des cœurs des
hommes, des femmes et des enfants, là où je vie.
Obéir au Père, c'est donc recevoir les événements comme le chemin par lequel le
Père m'invite à devenir conforme à son fils. Ils sont caresse ou coup de hache,
mais chaque événement à sa façon me demande de donner ma vie jour après jour.
Obéir au Père, c'est attendre mon heure comme Jésus Christ. C'est le Père qui me
fait connaître par les événements les moments où je suis appelé de façon plus
radicale, à aller jusqu'au bout de l'amour qu'Il a mis en moi et que j'ai mission de
laisser grandir. Un disciple du Christ peut être tenté de prendre de initiatives très

généreuses mais les décisions prises alors répondent-elles au désir du Père?
Nul autre que le Père ne peut décider de l'heure du don total pour chacun, pas plus
que des modalités concrètes, et, seul l’intéressé peut discerner au fond de lui même
que le Père lui fait signe, que son heure est venue de s'avancer, de se donner
davantage de telle ou telle façon.

Comment obéir au Fils?
En connaissant le Fils: Il est le Verbe, la Parole.
EN OBEISSANT à SA PAROLE
Jean 1 " Au commencement était la Parole (le Verbe ) et la Parole était tournée vers
Dieu, et la Parole était Dieu .Il était au commencement tourné vers Dieu, tout fut par
Lui et rien de ce qui fut ne fut sans Lui . En Lui était la vie..…" "Heureux ceux qui
écoutent (s'ma = écoute, entend, obéi ) Jésus Christ , la Parole et la mettent en
pratique " ( Luc 11, 28 ). Malheureux ceux qui disent et ne font pas (Matthieu 23 ).
Si Jésus Christ est le Verbe, la Parole, Parole médiatrice, seule médiatrice ( Hébreux ),
Parole qui relie, obéir au Fils, se laisser conduire par Lui, c'est connaître ( en araméen,
en grec le verbe connaître à une profondeur physique, profonde, de détails), lire,
méditer, «manduquer», prier, chanter, danser, contempler la Parole. Donc, la Bible
, mais plus que cela, c'est avoir une connaissance de la personne même du Christ
qui "dépasse" les textes.
C'est accueillir, comme Marie, en toi , en moi le Verbe!.......
Pour que la Parole , le Verbe, grandisse en nous; il faut qu'il irradie toutes les fibres de
mon être comme un bébé dans le ventre de sa mère, mobilise toute sa personne. C'est
un long travail de gestation dont je ne sortirait pas indemne. «Je trouvais tes paroles, je
les dévorais. Ta parole m'a réjoui et je me suis laissé séduire» (Jérémie 15.16)
La Parole, le Verbe, Jésus Christ est l'expression, la Parole du Père. (Jean 17, 8 )- "
Les paroles que je leur ai données sont celles que tu m'as données." Cette parole est
douceur, mais peut être aussi violence d'amour.
La Parole , le Verbe, Jésus Christ me fait passer de l'enfant que j'étais ou que je suis
dans les bras du Père, à la maturité de la relation à Dieu,à une relation adulte,
maturité spirituelle.
Pour voir le Père tel qu'il est, il est nécessaire de connaître le Fils tel qu'il est. Seul
le Fils connaît le Père tel qu'Il est. L'épître aux hébreux 5, 14 - nous invite à devenir
des chrétiens adultes." Les adultes prennent de la nourriture solide eux qui, par la
pratique , ont les sens exercés à discerner ce qui est bon , ce qui est mauvais."
La seule nourriture solide est la Parole ( en aucune manière les commentaires, les
théologies, les dogmes, la morale, les piétés) et la pratique, l'exercice, le combat
spirituel sous le regard du Verbe, la Parole, Jésus Christ.
Si dans mon discours, je n'invite pas à lire, à méditer, à contempler, adorer la Parole, le
Verbe, Jésus Christ, je suis encore puéril, infantile et je laisse ceux que je côtoie dans
l'infantilisme. Je ne leur donne que du petit lait, alors qu'ils ont besoin de nourriture
solide. La lettre aux Hébreux nous dit qu'aucune créature n'est une nourriture solide.
Aucun apôtre ou disciple n'a dit autre chose. Tous ont annoncé Jésus Christ et

seulement Lui, avec le Père et l'Esprit.
Nous en avons vu les résultats extraordinaires : Des milliers de personnes se
convertissaient, les signes accompagnaient la Bonne Nouvelle comme promis:
( Marc 16, 15 et 16 )
Qu'elle est la nourriture que nous donnons? Est -ce que, je suis nourrissant?
Est-ce que je veux rester infantile , moi, avec ceux qui m'entourent? ou est ce que je
suis un chrétien adulte qui pourra compter sur des chrétiens adultes dans les jours
difficiles?
"De soif, la langue du nourrisson colle à son palais; les bambins réclament du pain;
personne ne leur en présente. Les mangeurs de gourmandises sont ruinés à la rue; les
personnages élevés dans la pourpre étreignent le tas de détritus." ( Lamentations 4, 4
et 5 )
Les modèles que certains présentent en continu sont ils une nourriture de base ? Les
saints, saintes, les grands hommes même très spirituels ne restent que des nourritures
complémentaires, des amuses-gueules! Si je ne me nourri que de gâteaux ou de
bonbons, je vais avoir des déficiences graves, les mamans le savent et font la guerre à
cela. Puissent-elles faire de même au niveau spirituel !
Obéir au Fils, c'est aussi vivre en adulte dans l'Église, cette Église universelle qui
dépasse les schémas structurels de nos églises catholiques, réformées, luthériennes,
évangéliques, anglicanes, orthodoxes..Juifs messianiques….. «C'est Sion ma mère
car en elle tout homme est né» (Psaume 87. 5)
Le Christ ne nous demandera pas si nous sommes catholiques, protestants... quand
nous paraîtront devant sa face !
Obéir au Fils, en adulte, c'est construire l'Église , celle qui englobe toutes les
confessions chrétiennes et juives et sûrement bien d'autres, plus tous les hommes de
bonne volonté.
En conflit sur la nécessité ou non , pour les païens de devenir juifs pour devenir
Chrétiens; Pierre , Paul et les autres se parlent sur un terrain d'égalité , de vérité et
non de pouvoir. Ainsi, ils trouvent la solution . Dialogue de communion viril, rugueux
dont nous parlent les Galates 2, 11: " Mais lorsque Céphas, (Pierre ) vint à Antioche, je
me suis opposé à lui directement, car il s'était mis dans son tort." Merci Paul. Mais
aussi, du fruit de cette communion virile , quels résultats!
Obéir au Christ , en adulte , c'est comme les apôtres, reconnaître les
communautés, les groupes qui existent, vérifier s'ils suivent Jésus Christ et si
oui, leur témoigner confiance et estime. Comme Jésus , reconnaissant ceux qui
guérissaient et n'avaient pas été envoyé par Lui " Celui qui n'est pas contre nous est
pour nous" ( Marc 9, 40 ) .
Le centre dans une région, un diocèse ce n'est pas chez les catholiques, l'évêque,
celui qui a le pouvoir, c'est la Parole, c'est le Verbe, c'est Jésus Christ et il est
important que cela se voit !
Paul , qui n'a été envoyé en mission par personne, si ce n'est l'Esprit, nous montre le
chemin .
Jésus Christ qui n' a été envoyé en mission par aucun être humain, nous montre le

chemin.
Obéir à Jésus Christ, c'est rentrer dans son combat contre les forces du mal, entrer
dans le combat spirituel contre les dominations, les puissances en sachant que
par Lui nous sommes vainqueur.
" Ni la mort, ni la vie, ni les anges,ni les dominations, ...ni les puissances, ni les forces
des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra
nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ ." ( Romains 8, 38 et
39 )
Le Christ nous invite à «obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes» (Actes5. 29)
«Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique (Luc 11.
28)»- «Celui-ci est mon fils écoutez le»Luc 9.35) Obéissez-lui.
"Si quelqu'un m'aime il obéira à ce que je dit. Mon Père l'aimera, nous viendrons tous
deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui» (Jean 14. 23)
J'ai fait un rêve: Je voyais des laïcs baptiser leurs enfants au nom du Père, du Fils
et du Saint Esprit. Quand l'Esprit Saint les y poussait:baptiser ceux qui désiraient être
baptisé. Je voyais ensuite ces mêmes laïcs rendre compte auprès du responsable du
lieu où ils se trouvaient , et ces responsables reconnaître comme le firent Pierre,
Jacques , Paul et les autres le travail apostolique réalisé pour la plus grande joie de
tous et du Seigneur.
Je voyais aussi des laïcs en famille ou avec des amis, des voisins chrétiens prendre
le repas du Seigneur comme cela se faisait aux premiers siècles. Ils prenaient un vrai repas
comme à la Cène les disciples avec le Christ. Ils ne négligeraient pas pour autant les
Eucharisties officielles avec prêtres consacrés. Ils le feraient en accord avec l'évêque du lieu.
Des théologiens y seraient favorable Joseph Moingt Jésuite, le dit dans son ouvrage
«Croire quand même» page 254) Moingt l'avenir-"croire quand meme"
André Fossion Jésuite pense la même chose (Voir texte d’une conférence donnée au
grand séminaire de Milan le 26 avril 2012, publié dans la revue Lumen Vitae, n°3,2012,
pp.259-280.Et, sous le titre «Annuncio e proposta della fede oggi», dans la revue
théologique du Séminaire de Milan, La scuola cattolica,n°3,2012, pp.291-313.(avenirchristianisme.andre Fossion et bien d'autres théologiens.:
André Myre Jésuite, les dirigeants dans les premières communautés
GeorgesSiguier pasteur protestant /2570_repas.

Comment obéir à l'Esprit Saint ?
Comment entendre et comprendre l'Esprit Saint? Comment l'Esprit Saint nous
parle-t-il?
Comment voir et discerner, ce qui vient de Lui, ce qui ne vient pas de Lui? Ce qui
vient de mon imaginaire conscient ou inconscient, plus ou moins pollué par le péché
originel, ( des origines des hommes ), originé ,( mon hérédité ), originant , ( ce que je
transmet ).

Comment voir et discerner ce qui vient de mon hérédité, du milieu social et politique
ou professionnel qui accompagne ma vie et ce qui vient de l'Esprit ? Ce qui vient de
mes lectures, des images que j'ai vu, de mon entourage, ce qui vient du malin, du
diviseur?
Discerner est nécessaire pour accueillir l'Esprit Saint et le suivre.
L'Esprit Saint nous parle à travers des motions intérieures, rarement des émotions.
Sentir et reconnaître ce qui vient de l'Esprit Saint ( et ce qui ne vient pas de Lui.)
C'est essentiel, car c'est Lui qui met l'homme debout, le rend capable d'écouter la
Parole : Jésus Christ, et le fait cheminer selon la volonté du Père. L'Esprit Saint va
libérer nos mouvements, nos actions, notre corps, notre psychisme. Il va faire que
nous nous aimions comme le Père nous aime, nous faire aimer notre corps, notre
caractère, notre psychisme, ceux qui nous entourent, notre terre, la vie, la fraternité,
l'amitié, les différences et c. ....
Mais la plupart n'écoutent pas l'Esprit conscient ou inconscient, car comme ces
disciples d'Apollos," ils n'en avaient jamais entendu parler." ( Actes 19, 2 ) Ce serait un
sondage à faire, en le ciblant , les réponses ne seraient pas si loin des réponses des
disciples d'Apollos, dans certains milieux dits chrétiens!
Et pour ceux qui savent qu'Il existe, combien font l’effort de l'écouter? Certains
l'étouffent, l'empêchent de travailler, car ils se prennent pour l' Esprit du fait de leur
connaissances ou de leurs responsabilités ecclésiastiques. Ainsi, ils n'ont plus de
risque d'être entraîné sur des chemins de radicalité évangélique.
Beaucoup préfèrent choisir consciemment ou inconsciemment d'être esclave
d'une loi, d'un homme, d'un groupe; c'est beaucoup plus confortable que de se
laisser conduire comme Jésus Christ sur des chemins à risques ou au bord d'un
escarpement rocheux !
Laisser l'Esprit créer la vie, l'amour en moi au grès des circonstances, des
personnes, des événements ... Quelle folie.... mais folie de l'Esprit.....
L'Esprit Saint incarne en moi comme il l'a incarné en Marie, en Paul...l'amour du
Père, du Fils. " Quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes.....
quand je distribuerais tous mes biens .....s'il me manque l'amour....... je ne suis rien."
( Corinthiens 13 ) et une certitude, " l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs
par l'Esprit Saint qui nous a été donné." ( Romains 5, 5 )
" Tous les prétextes sont bons pour étouffer la vie de l'Esprit en nous. Ainsi, certains
vont choisir un guide spirituel , ceci peut très bien être une façon de se dispenser
d'écouter la vie de l'Esprit en soi; non pas qu'obéir à un homme si je reconnais en lui
un témoin du Christ ne soit pas louable, même très louable, mais il y a un tout petit pas
pour que cette soumission se transforme en fuite de sa responsabilité personnelle, en
aliénation pure et simple de sa liberté d'enfant de Dieu.
Il est, hélas, bien facile de trouver un de ces soi disant maîtres spirituels qui, en fait,
est rempli de volonté de puissance. Les fruits ne tarderont pas à se manifester. Le
dirigé n'inventera plus lui même sa vie d'enfant de Dieu, mais il dégénérera en simple
exécutant, il se transformera en serviteur docile qui a perdu sa vraie personnalité et sa
dignité filiale " Étienne Garin ( Discernement et obéissance )
Cela ne nous dispense pas, si c'est notre senti, d'avoir un guide spirituel laïc ou clerc ,

pour nous aider à regarder Jésus.
"Tout péché sera pardonné, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné " (
Matthieu 12, 31 - Luc 12,10 ). " La lumière est venue dans le monde, et les hommes
ont préféré l'obscurité à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En
effet, quiconque fait le mal déteste la lumière et refuse de venir à la lumière de crainte
que ses œuvres ne soient démasquées" ( Jean 3, 19 )
Les pharisiens voient Jésus faire des miracles, ils préfèrent fermer les yeux et nier
l'évidence.
Est ce que nous ne fermons pas les yeux comme eux pour ne pas voir et sentir un
appel de l'Esprit?
Obéir à l'Esprit, c'est se donner les moyens de pouvoir discerner ses motions, ses
mouvements intérieurs, ses appels. Cela nous demande de prendre du recul, du
recueillement, du calme, du silence pour écouter notre conscience . Obéir à l'Esprit,
nous oblige à prendre du temps pour prier, méditer, l'écouter, adorer, chacun en
fonction de ses besoins et de ses possibilités.
Obéir à l'Esprit suppose que nous nous appliquions, par la formation personnelle , à
discerner ce qui vient de Lui et le reste. Obéir à l'Esprit suppose que nous fassions
vérifier par une sœur, un frère , si nos motions viennent de l'Esprit.
Alors si je suis persuadé comme disait Paul aux Romains que je suis "le bien aimé
de Dieu, que l'amour de Dieu à été répandu en mon cœur par l'Esprit Saint qui
m'a été donné," (5, 5 ) je serai convaincu "que ni la mort, ni la vie, ni les
dominations, ni les puissances ....rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus Christ " ( 8, 38 ), alors grande joie.
ILLUMINATION POUR MOI LIBÉRATION POUR MOI et ceux qui
m'entourent
Si j'obéis au Père à travers les événements de ma vie, si j'accueille la vie comme
venant de Lui, Si j'obéis au Verbe, à la Parole :Jésus Christ, Si j'obéis à l'Esprit
Saint,
J'entrerai alors pleinement dans cet amour trinitaire qui petit à petit me
construira à la ressemblance de Jésus Christ et je deviendrai porte voix,
prophète libre, du Seigneur.

Vivre à l'écoute de l'Esprit Saint
Pentecôte est Invasion, infusion, effusion de l’Esprit de Dieu, l’Esprit Saint dans
la vie d’un homme, d’une femme, d’un enfant. Il existe de multiples pentecôtes dans
la Bible, mais particulièrement dans le Nouveau Testament. Pentecôte ne serait-elle
pas une attente, une écoute accueillante et incessante des motions, des appels de
Dieu?
Mais aussi une écoute de la vie, des événements, des situations, des personnes qui
nous entourent à travers qui, à travers lesquels, l’Esprit Saint, l’Esprit de Dieu peut
nous interpeller et provoquer pour nous une Pentecôte, une effusion de l’Esprit? Peutêtre une remise en cause dangereuse de notre vie ?
Pentecôte n’est-elle pas l’approche, l’expérience spirituelle des témoins des Actes des

apôtres et l’enseignement des épîtres et textes du Nouveau Testament ?
Plutôt que de crier vers l’Esprit Saint comme nous y invite les chants, les liturgies, les
discours, les homélies, ne serait-il pas urgent de nous mettre en question pour
savoir si nous avons ouvert la porte et dressé la table pour accueillir Dieu,
L’Esprit Saint, ses motions, ses appels ?
Si nos portes sont fermées, si nous n’attendons rien, nous pouvons crier longtemps
pour qu’il vienne !! Cette prière sera bien inutile si la porte de notre maison n’est pas
ouverte !!
Prophète dans l'attente de la Vision du Christ
à son Retour en Gloire
Edmond Savajol janvier 2015

