
A l’écoute du texte 

 

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

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Ces quelques versets appartiennent à un ensemble allant du chapitre 40 au chapitre 66. Il est parfois appe-
lé le 2e Esaïe. Après une première partie, dont le sujet principal est l’histoire passée et future d’Israël,  
et des nations auxquelles elle a ou aura à faire, l’accent est mis sur l’œuvre de Dieu dans les cœurs pour  
les tourner vers lui. Il est question de Dieu et des idoles qui sont incapables d’apporter au peuple l’espoir. 
Dieu y apparaît dans toute sa bonté, son désir de sauver, libérer son peuple et lui apporter ainsi consola-
tion et espoir, dans une période de tribulations politiques (menace d’invasion, déportation pour certains). 

Question  
brise-glace : 

         
La consolation est un des thèmes 

forts de ce texte. Quelles expé-
riences de consolation avez-vous 
vécu ? Avez-vous été consolé par 

quelqu’un et dans ce cas, qu’en 
avez-vous retiré ? Avez-vous conso-

lé quelqu’un et dans ce cas, qu’en 
avez-vous retiré  ?  

Consolez mon peuple 
 

 Esaïe 40.1-3, 9-11  
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 J’OBSERVE 
 

Les versets 1 à 3, puis 9 à 11 forment deux parties distinctes par leur message, leurs destinataires et leurs 
intentions. 

 Pour qui donc sont chacune de ces deux parties ? 

 Les versets 1 à 3 s’adressent aux dirigeants, aux meneurs du peuple, tout autant politique que spirituel. 

 Les versets 9 à 11 s’adressent au peuple directement. 

Qu’apporte, selon vous, l’utilisation de l’impératif ? 

 L’utilisation de l’impératif apporte une notion d’urgence tout en incitant à l’action, à l’ardeur.  Elle est 
chargée également d’un fantastique enthousiasme qui clame haut et fort une réalité  
formidable, source d’espoir. 

Quel est le message contenu dans les versets 1 à 3, puis dans les versets 9 à 11 ? 

 Le premier message est celui de la consolation et du pardon. 

 Alors que le peuple a été confronté, et l’est encore, à une période de grande détresse (menace 
 d’invasion de Juda par les Assyriens), Dieu apporte la consolation à son peuple. La déclaration de  
 la fin du combat, de la fin des fautes et de leurs conséquences, console, apportant la libération,  
 le soulagement après la peur et les angoisses ressenties. 

 Lorsque le peuple est restauré, consolé, il peut alors seulement être celui qui proclame cette  bonne 
 nouvelle. Il n’a plus à avoir peur. Il est debout et fier de proclamer la venue de son Dieu vivant,  
 son Sauveur. 

Pourquoi sont-ils donnés dans ces ordres ? 

 Dieu nous montre qu’avant d’appeler à la responsabilité – ici de témoin, de messager – il faut d’abord 
 consoler, restaurer la personne fragilisée, amoindrie, anéantie par les vicissitudes de l’existence.  
 Elle doit d’abord expérimenter cette merveilleuse libération, le pardon de ses fautes, la disparition 
 de la peur et de l’angoisse par l’assurance de la victoire – remportée par le Seigneur (v. 10). Alors 
 transfigurée, elle pourra proclamer cette bonne nouvelle qu’elle a personnellement expérimentée. 

Quelle est la bonne nouvelle à proclamer ? 

 Dieu vient, arrive et avec lui le salut, notre libération (plus de menaces, de guerres, péchés pardonnés). 

Comment apparaît Dieu dans ces versets ? 

 Comme un Dieu qui console, sèche les larmes, apaise les peurs, un Dieu tendre. 

 Comme un Dieu bienveillant qui pardonne et restaure. 

 Comme un Dieu vainqueur et puissant (qui a le pouvoir de vaincre l’ennemi assyrien, mais surtout le 
 mal et son emprise sur les hommes). 

 Comme un Dieu Sauveur (ici allusion prophétique à la victoire du Christ sur le mal – son salaire et sa 
 rétribution v. 10) 

 Comme un berger qui prend soin de son troupeau afin qu’il ne manque de rien (//Ps 23) 



 

 

 J’ADHERE 
 

Il n’est pas difficile de trouver des parallèles à la situation d’alors avec la nôtre. Les tribulations, difficultés 
ne manquent pas : guerres, menaces climatiques, insécurité sociale, peurs et angoisses multiples liées à 
tout cela, perte de repères, injustices, etc. 
Ce texte nous rappelle qu’avant toute proclamation, il s’agit de consoler. C’est-à-dire, qu’il nous faut 
écouter, ressentir avec empathie les réalités de nos contemporains pour apaiser leur cœur. 
Cet accompagnement a pour défi de restaurer auprès d’eux l’image de Dieu, abîmée par tant de mala-
dresses, d’abus et de paroles inappropriées. Il nous faut les placer dans les bras du Père qui ne leur fait 
plus peur, les faire rencontrer leur Frère, notre Sauveur, qui leur ouvre le chemin de la Vie et de l’Espé-
rance, et leur présenter l’Esprit, formidable compagnon de route. 
Que dois-je découvrir de ces réalités pour les transmettre à mon tour ? De quelle consolation, expérience 
spirituelle, ai-je besoin pour moi-même ? De quel pardon ai-je besoin ? Qu’est ce qui me bloque dans l’an-
nonce de cette bonne nouvelle ? Ai-je annoncé la bonne nouvelle riche de cette bonté divine, de cette 
exaltante espérance ? Dois-je changer quelque chose à mon approche, à ma proclamation ? 

 JE PRIE 
 

Seigneur, merci de m’avoir donné le signe par excellence à savoir Jésus. C’est lui notre défenseur. 
Donne-moi de te rechercher comme Ezéchias dans le conseil de ta parole prophétique et dans la prière . 
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