LE CRI DES PROPHÈTES

Leçon 5 pour le 4 août 2019

Les prophètes de l'Ancien Testament étaient les porte-parole de
Dieu pour dénoncer la triste situation d'Israël.
Au lieu de faire justice, ils ont opprimé les pauvres. Là où il aurait
dû y avoir la paix, il y avait de la violence. Au lieu de s'humilier
et demander pardon, ils étaient fiers de leurs crimes..

Parallèlement à la proclamation des
injustices, les prophètes ont manifesté
la douleur de Dieu pour la situations
des Israélites et ils ont annoncé les
propositions divines pour rétablir la justice

Dieu souffre à cause de l’injustice
Dieu appelle à la repentance
Dieu demande justice et oublie le péché

Dieu offre une seconde chance
Dieu rétablit la justice

Quand Israël a voulu abandonner la théocratie
et ressembler aux autres nations, Dieu a envoyé
son prophète pour les avertir des conséquences
de sa décision.
Vouloir être comme le monde impliquait que,
tôt ou tard, ils se comporteraient comme les
autres. Autrement dit, ils agiraient de manière
injuste, profiteraient des pauvres et ne
réprimeraient pas leurs péchés.
Nous pouvons voir à travers les messages
répétés des prophètes la tristesse de
Dieu pour les conséquences
malheureuses de son abandon.
Nous pouvons également voir l'appel de
Dieu à lutter pour éliminer l'oppression,
rétablir la justice et soulager la douleur
de ceux qui nous entourent.

« Voici ce que déclare le Seigneur : « J'ai plus d'un crime à reprocher
aux gens d'Israël. C'est pourquoi, je ne reviendrai pas sur ma décision.
Je leur reproche en particulier ceci : ils vendent l'innocent
comme esclave pour de l'argent qu'il n'a pu rembourser ;
ils vendent le malheureux pour une paire de sandales. » (Amos 2.6)

Amos a commencé son message en annonçant le
châtiment de Dieu sur les nations en raison des
atrocités qu'elles ont commises (1. 3-2. 3).
Les Israélites ont écouté son message avec plaisir,
même lorsqu'il a condamné Juda pour avoir rejeté
Dieu et désobéi à sa loi (2.4-5).

Mais la plus longue liste de péchés et la plus
sévère condamnation étaient réservées à Israël :
égoïsme, cupidité, profitant de l'impuissance, de
l'immoralité, de l'injustice ... (2.6-16).
Dans cette situation, Dieu appelle son peuple à la
repentance et à un changement radical d'attitude:
« Détestez ce qui est mal, aimez ce qui
est bien. Au tribunal rétablissez le droit.»
(Amos 5.15, BFC).

« Il aura encore compassion de nous, il piétinera
nos fautes ; tu jetteras dans les profondeurs
de la mer tous leurs péché » (Michée 7.19)

Perversion de la loi, violence, corruption,
expulsion des veuves de leur foyer, maltraitance
d'enfants. Des princes qui ont dépouillé le
peuple. Prêtres gourmands. Les prophètes qui
ont prophétisé pour de l'argent. Telle était la
situation de Juda pendant le règne d'Achaz.
En dépit de tous ces péchés, Dieu n'a
pas abandonné son peuple alors, ni
n’abandonne ses enfants aujourd'hui.
Il est toujours disposé à oublier le péché face à un
repentir sincère. Mais il nous demande un changement
d'attitude définitif : « … et qu’est-ce que le
Seigneur réclame de toi, si ce n’est que tu agisses
selon l’équité, que tu aimes la fidélité, et que tu
marches modestement avec ton Dieu ?» (Michée 6.8).

« Vous n'avez pas fait reprendre des forces aux bêtes qui étaient faibles,
soigné celle qui était malade, pansé celle qui était blessée ; vous n'avez pas
ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue ; mais vous les avez
dominées avec force et avec rudesse. » (Ézéchiel 34.4)

Ézéchiel souligne que l'orgueil du péché, le bien-être économique et l'oisiveté
de Sodome sont à l'origine du péché qui a entraîné l'abandon des affligés et
des nécessiteux (Ézéchiel 16.49).
Cette même situation s'est également produite
en Juda et peut être constatée de nos jours.
Le résultat : une croissance continue des injustices,
car chacun ne pense qu'à lui-même (Ezéchiel 34. 2-21).
Dieu promet de punir ceux
qui travaillent ainsi, et il
nous donne un exemple
de la façon dont un vrai
pasteur devrait se
comporter
(Ézéchiel 34.22-31 ; Jean 10.1-16).

Mais il donne une seconde chance aux dévergondés (Ézéchiel 16.55).

Au cours des premières années de son ministère, Ésaïe a
dû faire face aux graves problèmes de sa société : violence,
méchanceté, pots-de-vin, injustice envers l’orphelin et la
veuve, s’accaparer des maisons et des champs.
Dieu est disposé à pardonner le péché, mais exige
également un changement de comportement (1.6-8).
Cependant, le véritable
rétablissement
de la justice était dû
à l'intervention directe
de Dieu à travers
l'œuvre du Messie,
Jésus de Nazareth
(Ésaïe 42.1-7, 53.4-6).

« Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n'est pas au bout de son
amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande,
Seigneur ! Je le dis : le Seigneur est mon trésor, voilà pourquoi j'espère en lui.»
(Lamentations 3.22-24)

« Tandis que ceux qui s’unissent ainsi dans
une communion chrétienne, prient ensemble
le Seigneur et s’engagent à agir en toute
justice, à aimer la miséricorde et à marcher
humblement avec lui, une grande
bénédiction descend sur eux.
S’ils ont fait du tort à autrui, ils continuent
l’œuvre de confession et de restitution,
pleinement décidés à se faire du bien
réciproquement. Ainsi s’accomplit la
loi du Christ. »
(E. G. White, Le Ministère Évangélique, p. 489)

Amen!

