
A l’écoute du texte 

 

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

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Le Proto-Esaïe (Esaïe 1-39) annonce, entre autres, des malheurs sur quelques nations païennes, à commencer 
par l’Assyrie, puis Babylone à partir du chapitre 13. Vraisemblablement rédigés au 8e siècle avant J.-C.,  
ces textes annoncent en avance la chute de Babylone. Son apogée se situe au 6e siècle, principalement sous 
Nebucadnetsar/Nabuchodonosor qui provoque la destruction de Jérusalem et l’exil de l’élite judéenne  

en 587. Cyrus prend le pouvoir en 539 et permet le retour de l’élite judéenne en 538. L’empire de Babylone 

est alors intégré au domaine perse, son déclin final survient à partir du 4e siècle. Gloire, tyrannie, destruc-
tion, déclin. 

Question  
brise-glace : 

 
La chrétienté attribue générale-
ment à ce texte l’ambition d’un 

certain Lucifer à atteindre la posi-
tion de Dieu lui-même. Est-ce 

l’objet principal de ces versets ?  

Se prendre pour Dieu 
 

 Esaïe 14.12-15  
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 J’OBSERVE 
 

Esaïe 14.12-15 est intégré dans un contexte de délivrance de la maison d’Israël. Délivrance d’un oppres-
seur, le roi de Babylone assimilable à Nebucadnetsar ou un successeur (Es 14.10, 11). 
 

Pourquoi ce roi était-il un oppresseur ? Qu’imposait-il pour qu’il soit qualifié ainsi ? Parallèlement,  
que signifie « Babylone » ? 
 

Le livre de Daniel présente la confrontation de Nebucadnetsar avec le Très-Haut qui l’amène à recon-
naître une immense valeur : laquelle ? Mon parcours est-il semblable ? 
 

Les versets 12-15 d’Esaïe 14 s’adressent à ce roi de Babylone comme à un astre brillant qui est tombé  
du ciel. Le mot Lucifer provient d’une traduction latine, mais il ne figure pas dans le texte en hébreu. Cette 
assimilation à Lucifer est une tradition chrétienne ancienne qui relève d’un amalgame nourri d’une spécu-
lation avec un lien supposé à Ez 28.12-19. Attention à ne pas sortir un texte de son contexte ! Quels que 
soient les parallèles imaginables pour assimiler cet être, qu’est-ce qui a provoqué sa chute ? 
 

L’oppression ne vient-elle pas d’une soif de pouvoir qui génère une dictature et une restriction de liber-
té ? Le monde politique est-il  seul concerné ? 
 

Quelles attitudes semblables pourraient provoquer ma chute ? Ce texte me parle-t-il personnellement,  
ou est-ce que je le considère comme une histoire qui s’est déroulée, et c’est tout ? 
  

Est-ce que je me prends parfois pour Dieu ? Au fait, y a-t-il une incohérence dans l’expression « se pren-
dre pour Dieu » ? Comment est-ce que je perçois Dieu  ?  

 J’ADHERE 
 

« Babylone » signifie « porte du dieu ». Son roi se prenait pour « le dieu », et obligeait le peuple à l’adorer 
comme tel sous peine de châtiments extrêmes. L’Eternel l’a amené à modifier sa conception de Dieu  :  
de révélateur de mystères (Dn 2.47), puis faiseur de miracles puissants (3.33), Dieu devient finalement 
pour lui l’auteur du bien, celui dont les voies sont justes (4.34), ce qui lui a permis d’accepter sa propre 
vulnérabilité. 
En se prenant d’abord « pour Dieu », il ne faisait que singer stupidement une conception primitive  
d’un dieu exclusivement puissant.  
Est-ce que j’accepte mes limites et ma vulnérabilité, considérant la bonté de Dieu au-delà de sa toute-
puissance ? Ou est-ce que je porte un masque qui donne l’impression d’une supériorité, une plus grande 
puissance qu’autrui ? Cette attitude empêche d’aimer les autres dans leurs limites et les restreint dans 
leur liberté, parce qu’elle empêche de les considérer comme ils sont réellement par rapport à moi : égaux, 
aimés de Dieu autant que je le suis. 
Jésus, le Fils du Très-Haut a choisi l’humilité en s’abaissant et s’assimilant aux humains, les aimant avec 
leurs limites. Il nous invite à adopter cette attitude. Philippiens 2.1-11 dépeint son attitude exemplaire . 

 JE PRIE 
 

Père éternel, apprend-nous à Te connaître tel que Tu es, selon l’exemple de Jésus. Nettoie-nous des 
fausses conceptions de Toi qui peuvent nous conduire à des attitudes dominatrices, à nous placer au-
dessus des autres, les exclure ou les  restreindre dans leur liberté. Apprends-nous ton éthique d’amour, 
d’humilité, d’authenticité. Comme Jésus. 


