Quelles sont les
nouvelles ?
Etre un média d’envergure signifie être
sur le front des catastrophes, des
cataclysmes, des conflits armés, des coups
fourrés des hommes politiques et à l’affût des
affaires judiciaires les plus sordides … Bref, il
faut du sensationnel pour que le lecteur soit
fidélisé. Le flot des mauvaises nouvelles nourrit nos médias et abreuve notre quotidien.
A cela deux réactions possibles. Soit je me recroqueville et j’attends avec patience le
retour du Seigneur au sein d’une communauté en retrait de la société et de sa
« pollution », soit j’entre dans la mission que Christ a confié à l’Église et j’accepte de me
retrousser les manches, au risque de me salir et d’essuyer quelques critiques parce que
ce n’est pas comme ça qu’il faudrait s’y prendre. Quand on regarde un tableau, on ne voit
pas les restes de peinture sur la palette, ni les pinceaux sales, pourtant ils sont
indispensables à l’artiste pour aller au bout de sa création.
L'Esprit du Seigneur, l'Eternel, est sur moi,
Car l'Eternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux;
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé,
Pour proclamer aux captifs la liberté,
Et aux prisonniers la délivrance ;
Pour publier une année de grâce de l'Eternel...
Esaïe 61 dépeint un tableau incroyable où il est question d’apporter une bonne
nouvelle aux pauvres. D’autres traductions parlent de malheureux, de personnes
humbles, faibles, de nécessiteux, d’affligés, … De ceux qui n’intéressent personne car ce
ne sont pas des « influenceurs ». Ils ne sont pas les personnes qui décident au sein de
la société, ce ne sont pas eux les porteurs de projets et pourtant, ce sont eux qui vont
transformer les ruines d’une ville détruite et réduite en cendres, en nation verdoyante et
prospère.
Ce texte prophétique d’Esaïe brosse à grands traits ce que peut être demain. Un
demain renouvelé, restauré. C’est bien là le rôle de la prophétie : permettre d’entrevoir
les bonnes choses que Dieu a en réserve pour son peuple et comment son peuple peut
influencer la société. Le prophétique nous permet de nous projeter dans les promesses
que Dieu dépose sur ses enfants. Le prophétique nous amène à ne plus seulement
considérer notre situation qui parfois peut être désespérée, mais il nous aide à relever
les yeux sur le chemin de restauration vers lequel Christ veut nous conduire par l’œuvre
du Saint-Esprit.
Alors relevons la tête et retroussons nos manches.
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