
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Après une longue première partie du livre d’Esaïe qui s’est attardée sur le bilan désolant du péché d’Israël 
et le malheur qui en résulté, la 2e partie, à partir du chapitre 40, change de ton et rentre dans une théma-
tique de restauration en rappelant que Dieu n’abandonnera pas son peuple. 
Le passage que nous étudions est le premier des « cantiques du serviteur », quatre textes différents  
qui annoncent la venue du serviteur de Dieu, le Messie. Il y est montré dans une position de service  
et d’humilité.  

Question  
brise-glace : 

         
Citez une qualité primordiale, 

d’après -vous, pour être au service 
des autres.  

Servir et sauver 
 

 Esaïe 42.1-7  
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 J’OBSERVE 
 

Remarquez le rythme ternaire présent dans ces versets : 

Au verset 1 pour parler de la relation entre Dieu et ce serviteur 

 Celui qui sert et est appuyé par Dieu : « Voici mon serviteur, que je soutiendrai. » 

 Celui qui est choisi et aimé : « Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. » 

 Celui qui est oint et œuvre pour la justice: « J'ai mis mon esprit sur lui ; il annoncera la justice  
aux nations. » 

Pour caractériser ce serviteur aux versets 2-4 

 Sa douceur : « Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans  
les rues. » 

 Le soin qu’il prendra des faibles : « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche 
qui brûle encore ; Il annoncera la justice selon la vérité. » 

 Sa persévérance : « Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi  
la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi.» 

 Pour présenter qui est Dieu verset 5 

 l'Eternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés 

 Qui a étendu la terre et ses productions 

 Qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent 

Et enfin pour définir les aspects de la mission du serviteur, versets 6-7 

 Moi, l'Eternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main 

 Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple 

 Pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison  
le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. 

 J’ADHERE 
 

Les versets 1 à 4 utilisent plusieurs images pour caractériser ce fameux serviteur. Listez-les puis essayez 
de voir si ce que l’on vous dit de Jésus dans les Evangiles correspond ou non à ces caractéristiques. 
Il semble y avoir une contradiction entre le début du verset 2 « il n'élèvera point la voix, et ne la fera point 
entendre dans les rues » et la fin du verset 4 où il « ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi  
la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. » Comment ce message peut il se répandre alors 
qu’il n’est pas crié ? 
Le verset 5 prend le temps de rappeler que Dieu à tout créé. Pourquoi faire une telle digression avant  
de revenir au serviteur ? 
Les versets 6-7 font une opposition entre lumière et obscurité. Le serviteur doit apporter la lumière  
aux nations, et libérer ceux qui sont aveugles et sont enfermés dans des cachots de ténèbres.  
Pouvez-vous faire des liens avec d’autres passages qui évoquent l’aveuglement ou les ténèbres ? 
Quel relief cela donne-t-il au ministère que le Messie devait effectuer ?  
Vous sentez-vous personnellement enfermé dans les ténèbres ou au contraire libéré dans la lumière ? 

 JE PRIE 
 

Seigneur, merci d’avoir envoyé ton serviteur se mettre au service de ce monde. Aide-moi à entrer dans  
ta lumière un peu plus chaque jour. 


