Rencontre entre catéchistes

Les prophètes,
porte-parole de Dieu
La Parole de Dieu est
agissante. Les prophètes
sont des porte-parole qui
ne cessent de déranger,
réveiller les générations
pour les conduire vers le
bonheur promis par Dieu.

Objectifs

Temps d’accueil : Prendre le temps de s’accueillir entre
catéchistes en ce début d’année. Présenter le déroulement de
la soirée.

1 Introduction
∞ Introduire le temps de réflexion en lisant la visée de la période 1
et la citation de Benoit XVI p. 19, puis en expliquant que la réflexion
portera sur les prophètes.

• Se familiariser avec
l’organisation de la bible et
la place qu’y occupent les
prophètes
• Découvrir à travers un jeu,
des témoins d’aujourd’hui
qui agissent comme des
prophètes
• Se préparer à vivre la
période 1 avec les enfants

Matériel
• Une carte du monde
• À télécharger sur le site
promessededieu.com :
Les cartes « Les prophètes »
Les fiches d’identification
des prophètes
n° 1
CD 1

Chant :
Seigneur, tu nous appelles.

2

Les prophètes : hier et
aujourd’hui

a) Repérage biblique
• Repérer sur la frise quelques prophètes bibliques et les témoins
d’aujourd’hui
• Observer comment est organisée la Bible en ouvrant le livre
enfant aux pages 110-111 et chercher les livres d’Isaïe, Jérémie,
Ezéchiel, Amos et Joël.

b) Comprendre l’appel dont les prophètes se sont fait
porte-parole
∞ On pourra s’appuyer sur les REPÈRES ci-après.
∞ Inviter les catéchistes à chercher les références suivantes dans
une Bible et lire chaque extrait. Pour synthétiser, redire l’appel
essentiel noté ci-dessous :
- Is 1,15-17 (Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien :
recherchez la justice, mettez au pas l’oppresseur, faites droit
à l’orphelin, prenez la défense de la veuve...).
- Is 49,14-16 (Est-ce qu’une femme peut oublier son petit
enfant, ne pas chérir le fils de ses entrailles ? Même si elle
pouvait l’oublier, moi, je ne t’oublierai pas. Car je t’ai gravée
sur ma main…).
- Jr 7,3-6 (Si vous suivez vraiment la bonne route, si vous
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Enjeu

Déroulement

Période

1

Avec les prophètes, porte-parole de Dieu

vous conduisez bien, si vous pratiquez la justice entre vous, si vous n’opprimez pas l’immigré,
l’orphelin ni la veuve, si, en ce lieu, vous ne condamnez pas à mort l’innocent…).
- Jr 31,31-32 (Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d’Israël et
avec la maison de Juda une alliance nouvelle…).
- Ez 34,11-12.16 (Comme un pasteur s’occupe de son troupeau, je m’occuperai de mes brebis…
Je chercherai celle qui est perdue, je panserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est
malade…).
- Am 5,23-24 (Que le droit coule comme de l’eau et la justice comme un torrent…).
- Jl 2,12-13 (Revenez à Dieu, car il est tendresse et pitié…).

c) Temps de partage
∞ Se demander :
- Qu’est-ce qui me touche dans ces appels relayés par les prophètes ?
- Est-ce que je connais des personnes qui, aujourd’hui, agissent ou parlent comme les prophètes
et au nom de Jésus ? À quoi peut-on les repérer ? ( par exemple : ceux qui osent dire la vérité,
ceux qui prennent le parti des pauvres, ceux qui dénoncent les injustices au péril de leur vie,
ceux qui sont artisans de paix... )

d) Jouer
∞ Tirer une carte « Les prophètes », la lire puis remplir la fiche d’identification. Épingler cette fiche sur
une carte du monde et sur le continent concerné par l’action du personnage.
• Conclure : « De tout temps, des hommes et des femmes ont pris la parole au nom de leur foi au
Christ pour dénoncer ce qui était contraire à l’amour de Dieu. Nous pourrons en reconnaître encore
dans notre monde aujourd’hui. »

3 Se préparer à vivre la période 1

4 Temps de prière
∞ Se tourner vers l’espace aménagé pour la prière (icône, croix, Bible…). Allumer une veilleuse.
∞ Dire : « Avec saint Jean Chrysostome qui va nous accompagner durant cette période, demandons à
l’Esprit-Saint de nous aider à prier. »

∞ Faire le signe de croix.
∞ Chanter Seigneur, tu nous appelles couplet 1.
∞ Lire Jérémie 1, 4-5 dans la Bible.
∞ Lire le psaume 15 dans le livre enfant p. 14.
∞ Proclamer ensemble le Notre Père.
∞ Conclure par le signe de croix.
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∞ Découvrir les rencontres prévues en regardant le schéma p. 19, puis en lisant la page 20.
∞ Découvrir ensemble les pages introductives et de relecture de chaque séance. S’encourager à les
vivre avant chaque séance.

Période

1

Avec les prophètes, porte-parole de Dieu

Repères pour
catéchistes
Au cours de son histoire, Israël a reconnu la présence fidèle de Dieu dans l’existence quotidienne.
Des prophètes comme Jérémie aident le peuple à prendre conscience de ses infidélités et à
découvrir en même temps l’éternelle miséricorde de Dieu. Cet amour et ce pardon prendront visage
en Jésus Christ.

Qui est Jérémie ?
Jérémie est né vers 645 av. J.-C. aux environs de Jérusalem. Il est issu d’une famille « sacerdotale »,
une famille qui s’occupe du Temple. Il vit durant une période difficile. C’est dans ce contexte que Dieu
l’appelle à son service. Le royaume de Juda où il vit sera détruit par la guerre et une grande partie du
peuple sera exilée à Babylone en 587.
Jérémie est un homme qui aime la paix mais il doit lutter contre les siens, le peuple et le roi, qui
s’éloignent de Dieu alors que Dieu désire qu’ils reviennent à lui. Dieu aime son peuple même quand
celui-ci se détourne de lui. Il demande donc à Jérémie de proclamer à temps et à contretemps que si
le peuple ne l’écoute pas, il fera son propre malheur.

La vocation de Jérémie
À une époque où de nombreux prophètes revendiquent la parole et la vérité, Jérémie se différencie
par son humilité et sa docilité à la Parole de Dieu. Le texte de Jr 1,4-10 s’inscrit dans la lignée des textes
de vocation des prophètes. Tous les éléments déterminants sont réunis : le Seigneur s’adresse à lui
directement (1,4) ; Dieu le connaît, le choisit et le consacre dès sa conception : le prophète s’inscrit dès
le début dans le projet de salut de Dieu. Le Seigneur lui révèle directement sa fonction de prophète
(v 5), l’envoie annoncer sa parole (v 7) et l’assure de sa présence pour cette mission (v 8). Enfin, il
reçoit le geste déterminant qui le consacre prophète : Dieu met dans sa bouche les paroles qu’il devra
donner à son peuple (v 9-10).
En savoir plus
Le prophète est le porte-parole de Dieu. Il a été choisi et appelé par Dieu pour révéler à son peuple
sa bonté et sa miséricorde pour tous. Pour cela, il l’invite à respecter l’alliance : c’est-à-dire à ne pas
se faire d’idoles, à écouter Dieu et à l’aimer de tout son cœur, à respecter l’autre comme un frère,
surtout s’il est démuni ou s’il a faim. Le prophète ne s’est pas institué lui-même prophète, en général
il est le premier surpris d’avoir été choisi. On lira avec intérêt les récits de vocation des prophètes :
par exemple Isaïe (Is 6,8-10), Jérémie (Jr 1,4-10), Ézéchiel (Ez 2,1-10), Amos (Am 7,14-15). Chaque fois,
Dieu prend l’initiative. Souvent, il déconcerte celui qu’il appelle, il confie une mission, il rassure en
promettant sa présence. Dans la majorité des cas, le prophète commence par hésiter, parfois par
refuser, puis il donne sa confiance à celui qui l’appelle. La mission qu’il reçoit le met en porte-à-faux
vis-à-vis de ses interlocuteurs ; parce qu’il parle au nom de Dieu, il dérange. Il appelle en effet à la
conversion. Il peut être alors rejeté ou ridiculisé, parfois même menacé. Mais il continue toujours
à faire confiance à celui qui l’envoie et il essaie de mettre sa vie en accord avec sa parole. En cela
sa parole est crédible, il parle avec autorité. Le message des prophètes présente souvent un Dieu
vengeur et cela peut choquer. « Si vous ne changez pas... voilà ce qui vous attend... » : ces formules
semblent dire que Dieu punit. Elles manifestent plutôt l’amour de Dieu qui les invite à une nouvelle
vie, comme un père invite son enfant à changer d’attitude.
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Prophètes d’hier

Période

1

Avec les prophètes, porte-parole de Dieu

Disciples d’aujourd’hui
Aujourd’hui encore, des hommes et des femmes se lèvent dans la lignée des prophètes bibliques,
même s’ils ne se donnent pas eux-mêmes ce nom. Ils parlent au nom de l’Évangile ; inspirés par
l’Esprit Saint qui travaille tout homme, ils appellent eux aussi à vivre en alliance avec Dieu et les autres
et vivent ce qu’ils annoncent.
Disciples de l’Évangile, leur parole est prophétique :
- Ils rappellent que Dieu doit être le premier servi et qu’eux-mêmes lui donnent une grande place.
- Ils appellent à servir les pauvres et les servent eux-mêmes.
- Ils sont artisans de paix, médiateurs de réconciliation.
- Ils crient que l’injustice bafoue les droits des personnes et pratiquent eux-mêmes la justice.
- Ils dénoncent toute forme de racisme et œuvrent pour que tout être humain soit considéré comme
un frère en humanité.

Vivre la miséricorde
À l’époque de Jésus, les docteurs de la loi juive avaient développé une approche de la miséricorde
divine que l’on retrouve dans le Nouveau Testament. Dans le judaïsme, l’importance est donnée à la
repentance, notamment lors de Yom Kippour (le jour du grand pardon). Dans ce cadre, la demande
de pardon envers son prochain doit précéder la demande de pardon envers Dieu. La formule du
Notre Père : « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons… » rappelle ce mouvement
aux chrétiens. Les actes de miséricorde (ou de charité) envers les pauvres doivent également être
fortement valorisés au long de la vie.

Présentation
Jadis Dieu a sauvé les Hébreux, lui, le Dieu d’Abraham, de Jacob et de Joseph. Après la sortie d’Égypte
et la traversée du désert, les fils d’Israël arrivent en Terre promise, Canaan. Avec les rois David et
Salomon, le peuple hébreu constitué des douze tribus des fils de Jacob forme un royaume.
Au 10e siècle av. J.-C. (dans les années 930 av. J.-C.), le peuple de Dieu se divisa en deux royaumes :
celui du Nord, Israël, et celui du Sud, Juda.
Au 7e siècle av. J.-C., la situation politique est difficile pour le peuple de Dieu. Le royaume du Nord a
déjà disparu et le petit royaume de Juda est cerné par trois grands pays : l’Égypte au sud, l’Assyrie au
nord et la Babylonie à l’est. Les guerres se succèdent. Plusieurs fois, le royaume de Juda est envahi.
Une nouvelle chance : la réforme du roi Josias. Le royaume du Nord a été dévasté par les Assyriens
en 622 av. J.-C. et certains de ses habitants se sont réfugiés dans le royaume du Sud, là où règne
Josias, roi de Juda.
Josias est un bon roi et le peuple vit heureux. Ce roi reste fidèle au Seigneur et fait effectuer des travaux
dans le Temple de Jérusalem. Pendant le chantier, les ouvriers découvrent des rouleaux du « Livre de
la Loi » (à l’origine du livre du Deutéronome). À la lecture de ces écrits, Josias décide d’entreprendre
une grande réforme dans son pays (2 R 23,1-3). Il fait détruire les sanctuaires païens et les idoles. Il
donne l’ordre de célébrer la Pâque.
Jérémie : C’est à cette époque que Jérémie, né dans le petit village d’Anatoth (à 5 km au nord de
Jérusalem), reçoit la mission d’inviter le peuple à la conversion, au retour vers Dieu. Jérémie est
timide, mais puisqu’il croit en Dieu, il se fait un devoir de prévenir le peuple au nom de Dieu. L’action
de Jérémie s’insère dans la grande réforme entreprise par Josias qui le soutient mais qui ne peut
empêcher son emprisonnement. Jérémie a annoncé que le malheur allait s’abattre sur le pays parce
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L’histoire du peuple hébreu au temps de Jérémie

Période

1

Avec les prophètes, porte-parole de Dieu

5/5

© Éditions CRER-Bayard • www.promessededieu.com

que « le peuple avait oublié la Loi de Dieu » alors que la réforme du roi semble montrer le contraire,
on l’accuse d’être un « faux prophète ».
Un événement catastrophique a lieu en 609 av. J.-C. : le pharaon Neko attaque le roi d’Assyrie. Il
part d’Égypte et va vers l’Assyrie, en passant par la Palestine. Josias tient à l’indépendance de son
royaume, il se bat contre l’armée de Pharaon. Il est tué à la première rencontre, à Megiddo. Son fils et
son petit-fils lui succèdent sans tenir compte de Dieu.
Quelques mois après la mort de Josias, le peuple d’Israël offre un nouveau culte aux idoles et se
conduit mal : vols, tueries, mensonges... Vers 608 av. J.-C., lors d’un discours au Temple de Jérusalem,
Jérémie rappelle que le Temple est une maison de prière et que, pour plaire à Dieu, le peuple doit
renoncer au mal. Il espère être entendu.
Prise de pouvoir du roi de Babylone : Le roi de Babylone étend son royaume et met fin à l’empire
d’Assyrie vers 606 av. J.-C. Le nouveau roi de Jérusalem, Sédécias, lui promet fidélité. Mais il est un
roi faible et il se laisse influencer par son entourage qui complote sans cesse. Il est contraint à signer
un traité militaire avec l’Égypte contre le roi de Babylone, Nabuchodonosor. Jérémie va tenter de faire
changer d’idée Sédécias en lui rappelant ce qu’il a promis mais rien n’y fait.
Dès 598-597 av. J.-C., Nabuchodonosor envoie ses troupes armées contre Jérusalem et déporte les
habitants. En 587 av. J.-C., le Temple est détruit et une nouvelle fois, des habitants du royaume de
Juda sont déportés en grand nombre à Babylone. Une autre partie du peuple fuira en Égypte en
emmenant, de force, Jérémie.
Un « petit reste » continuera à vivre à Jérusalem. En 539 av. J.-C., Cyrus, le roi des Perses, qui s’est
emparé de Babylone, permet aux Juifs de retourner dans leur pays et c’est avec ceux qui sont restés à
Jérusalem que le Temple sera reconstruit.
Jérémie, lui, a dû probablement mourir en Égypte. Ses traces ont été perdues.

