STYLE PROPHETIQUE
Qui a, aujourd'hui, un style prophétique ?
Il y a peu d'années, des affiches, aux dimensions commerciales, couvraient les murs parisiens,
des papillons étaient collés sur certaines vitrines de commerçants, disant :
"Nous voulons le Messie maintenant" (1)
Ceux qui attendent sont-ils des illuminés ?
Le messianisme, tel qu'il ressort du Premier Testament (Ta.Na.Kh. suivant la terminologie
juive) a des caractéristiques bien déterminées.
Lorsque nous parlons à des Juifs et que nous affirmons que Jésus est le Messie annoncé par les
prophètes, que les temps messianiques sont arrivés, nous nous heurtons, au mieux à un
scepticisme massif.
Relevons quelques citations :
"Les nations ne lèveront plus l'épée l’une contre l'autre
et l'on ne s’exercera plus à la guerre... (Is. 2)
"Le loup habitera avec l’agneau ...
(Is. 11)
"Vous tous qui êtes altérés, venez vers l’eau,
même si vous n'avez pas d'argent, venez !
Achetez du blé et consommez,
sans argent !
(Is. 55)
Or, Jésus est venu, mais il y a encore la guerre, la famine…Les chrétiens sont-ils persuadés
que les promesses de Dieu ne sont pas toutes réalisées?

Est-ce que cela ne provoque pas en nous une insatisfaction, un
manque, une attente,
l'attente de la venue glorieuse et finale de Jésus, notre Sauveur?
Ne soyons pas des installés, des "sédentaires".
L’épître aux Hébreux nous aide à entrer dans cette disposition, dans cette attitude
« La foi est l’assurance des choses qu'on espère,
et la conviction de celles qu'on ne voit pas.
Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour s’en aller
au lieu qu'il devait recevoir pour héritage
et il s'en alla, ne sachant où il allait
Par La foi, il demeura dans la terre de la promesse,
comme dans une terre étrangère, demeurant sous des tentes...
Car il attendait la Cité qui a des fondements (solides)
de laquelle Dieu est l’architecte et le créateur.
Tous ceux-ci sont morts dans la foi
n'ayant pas reçu les choses promises,
mais les ayant vues de loin et saluées,
ayant confessé qu’ils étaient étrangers et nomades sur la terre...
C'est pourquoi... Dieu leur a préparé une Cité »
(Heb 11)
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Il s'agissait d'une fièvre messianique née autour d'un vieux rabbin hassidique,
new-yorkais
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Attente, insatisfaction, inquiétude... Dès avant-guerre, le Père Fillère, qui était imprégné de la
Bible, écrivait :
Inquiétude ou petit catéchisme de la propagande :
« Quel est le sentiment le plus commun des hommes de notre temps ?
Sentiment d'insécurité, mécontentement de l'heure présente,
attente d'un renouveau ou crainte d'une solution redoutée,
en un mot : l'inquiétude…..
Comment s'appelle la forme authentique de l'inquiétude ?
C'est l'espérance chrétienne, l'espérance d'un salut social,
du salut de l'humanité, l'attente d'un monde nouveau, du Jour du Seigneur. "
Le style prophétique doit mettre l'accent sur les points fondamentaux de la foi,
sur le radicalisme des choix que chacun doit opérer,
se situer dans le drame de l'Histoire,
reconnaître le tragique de notre situation d'homme pécheur.
Finalement, n'espérer que dans notre Sauveur, Jésus le Messie.
En un mot, c'est présenter une foi virile, extravertie, pugnace, comme celle d'Israël ».
Sous le pseudonyme de Judith, Odette Sauge, se réclamait de cet héritage ; en 1949, elle écrivait :
« Il y a certainement une grande difficulté à faire comprendre au monde matérialiste et muré dans un présent, fermé,
la promesse contenue dans la Révélation, car le prophète est (comme) hors du temps. »
(Il fait le lien entre l' ALPHA et l'OMEGA)

Encore était-elle optimiste, car à cette époque, nombreux étaient ceux qui, hors d'une vision
chrétienne, croyaient "en des lendemains qui chantent".
Aujourd'hui, le scepticisme est général.
En 1949 ou aujourd’hui, la résistance au style prophétique vient particulièrement des
catholiques : "Ne pas s'évader de l'histoire humaine" :
Cette crainte intériorise "la religion, opium du peuple".

COMMENT COMPRENONS NOUS LA DEUXIEME DEMANDE DU PATER ?
Ainsi, dans un livre sur le "Notre Père", un exégète ironise :
« Combien il est désiré cet avènement du Royaume messianique
Les contemporains (de Jésus) se le représentent comme subit et éclatant.
Jusqu'à la fin, les apôtres [ces pauvres types ! !] resteront de bons
israélites : est-ce maintenant ?
Cette question garde à toute époque sa valeur et souvent ce sont des
sectes trompeuses qui font miroiter ce mirage. Il faudra la Pentecôte pour
convertir ces désirs trop humains en humble et ferme engagement au service
de l'Eglise et du monde. »
[sans attente de la Parousie !]

Ce mépris implicite d' « écolâtres » vis à vis de nos pères dans la foi, fils d'Israël, révoltait déjà le
Père Fillère : « Ah quels naïfs, quels primaires…(ces apôtres). Heureusement (sic) la théologie fait
reculer ces rêves simplistes ... ! ou fondamentalistes... »
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Le bilan, aujourd’hui, de ceux qui voulaient :
-« humaniser pour christianiser » par « l’Action Catholique », en particulier en milieu ouvrier (qui
bénéficiaient pourtant, durant des décennies, d'un mandat et monopole ecclésial )
-et ceux qui voulaient « prêcher à temps et contretemps »
ce bilan, modeste, des uns et des autres
nous incite à un examen de conscience, à une conversion du cœur !
à la tolérance et à la Charité!
Denis RENDU
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