
on ne peut pas vraiment comprendre le Christ, ni être chrétien, sans connaître,
au moins un peu, les prophètes de la Bible, les prophètes d’Israël. Le Christ,
l’Évangile et le Nouveau Testament en général, sont incompréhensibles si l’on
ne connaît pas leur enracinement dans les Écritures d’Israël.  Lire la suite

1ère partie. Généralités

.

I. Les trois « grands » prophètes : Isaïe

Comme Jérémie, Ézéchiel prophétise dans le contexte de la domination de
Babylone, mais quelques années plus tard que Jérémie. Ézéchiel est prêtre du
temple de Jérusalem. On perçoit dans ses paroles qu’il est expert dans tout ce
qui touche au culte divin.  Lire la suite

II. Les trois « grands » prophètes : Jérémie et Ezéchiel

IV. Les « petits » prophètes (Suite)
Après Amos et Osée, nous complétons notre parcours parmi les « petits
prophètes » avec encore trois d’entre eux, suivant toujours l’ordre
chronologique : Sophonie, Habaquq et Malachie. Lire la suite

III. Les « petits » prophètes
Ils sont douze rangés dans l’ordre suivant : Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas,
Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie et Malachie. La visée
principale de ces prophètes est le rappel des exigences de l’Alliance entre Dieu
et son peuple et l’appel à la conversion. Lire la suite

Les livres prophétiques de l’AT ont chacun leurs caractéristiques propres, leurs
insistances, leur contexte historique. Cependant, il est possible de dégager de
cet ensemble un certain nombre de constantes et une visée commune.
Lire la suite

V. Le message des prophètes

Les livres des trois grands prophètes bibliques – Isaïe, Jérémie et Ezéchiel –,
sont des écrits de dimensions considérables et le contenu de leur
enseignement est très riche. Ils occupent d’ailleurs une place très particulière
dans la Bible et sont largement utilisés dans la liturgie de l’Eglise. Lire la suite
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