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Il était une foi
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Par l’OTPP : Janine Brunhes, Anne Henry Castelbou,
le père Jean Boulangé et Joël Thellier. Dessins : Pierre Tanghe.

“Ecoutez la parole du Seigneur…
Lavez-vous, purifiez-vous.
Cessez de faire le mal.
Apprenez à faire le bien :
recherchez la justice,
faites droit à l’orphelin,
prenez la défense de la veuve.
Venez donc et discutons,
dit le Seigneur…
Si vous consentez à m’obéir,
vous mangerez les bonnes
choses du pays.
Si vous refusez,
si vous vous obstinez,
c’est l’épée qui vous mangera.
Le Seigneur a parlé !”

Le prophète Isaïe
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Isaïe est une grande figure de prophète. Né
en 765 avant Jésus-Christ, notable, il exerce
sa mission prophétique pendant quarante
ans : dans un pays en pleine opulence, mais
menacé, il proteste contre la corruption morale, les injustices, les luttes de pouvoir. Il
interpelle le roi pour qu’il fasse confiance à
Dieu, qu’il se souvienne de la promesse d’un
sauveur, d’un messie. Dérangeant les autorités en place, il meurt alors en martyr.

Isaïe au chapitre 1er
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Zoé est revenue perplexe de la messe
de ce dimanche : “On a parlé du prophète
Isaïe qui vivait bien avant Jésus. J’ai cru
qu’ils parlaient de Jésus… C’est quoi un prophète ?”
Un prophète, c’est comme un saint. Il
vit une relation particulière avec Dieu : il
s’adresse à lui et Dieu lui parle. Se mettant à son écoute, il connaît son projet
pour l’homme et devient son porte-parole. Les prophètes, ces messagers complètement donnés à Dieu, nous renvoient
alors une facette de son visage.

Dans les siècles précédant l’arrivée de
Jésus, les prophètes se révoltaient contre
les injustices et ils annonçaient au peuple
d’Israël l’arrivée d’un messie. Ils étaient
souvent maltraités. Aujourd’hui, certains
prophètes sont bien connus, d’autres
restent plus discrets. Mais il y a toujours
des personnes à travers lesquelles Dieu
nous fait signe : à nous ensuite d’être
sensibles à leur parole ou à leur attitude.
Baptisés, nous sommes aussi tous appelés à être prophètes.
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Encore aujourd’hui, le style d’Isaïe,
ses paroles dégagent une force qui
fait écho dans notre société. Ses appels à l’espérance, à la conversion, à
la lutte contre le pouvoir de l’argent,
à la solidarité, sont toujours d’actualité. Sa parole incarnée a valeur
d’éternité.
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