
 

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Le Trito-Esaïe (Esaïe 56-65) commence par un appel à une éthique d’équité et de justice destiné à toutes  
et tous. Pas seulement à un peuple particulier ou une catégorie spécifique de personnes. Quels indices 
l’indiquent ? 
Ensuite, il renverse les valeurs habituelles, et au chapitre 58, il dénonce une hypocrisie du « peuple   

de Dieu » : laquelle ? Quelles sont les deux pratiques citées en exemple et utilisées pour l’illustrer ?  
Comment devraient-elles être vécues ? 
Le chapitre 59 enfonce le clou en dévoilant ce qui sépare de Dieu et empêche de recevoir son salut.  
De quoi s’agit-il ? 

Question  
brise-glace : 

         
N’avons-nous pas tendance à 

distinguer « le peuple de Dieu »… 
des autres ? L’appel de Dieu ne 

s’adresse-t-il pas à toutes et tous ?  

L’objet du désir de toutes les nations 
 

 Esaïe 59.20 - 60.5     
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 J’OBSERVE 
 

 L’Eternel/le Seigneur invite l’être humain – pas seulement un peuple en particulier – à l’équité, l’ac-
tion selon la justice. Il inclut dans cette éthique l’observance du sabbat et la pratique de bonnes  
actions (Es 56.1-2). On pourrait penser que seul le peuple israélite est concerné. Mais non, pas  
du tout : les étrangers et les eunuques sont inclus également ! Il les encourage même à ne pas se 
sentir séparés de son peuple, à ne pas se sentir exclus parce qu’ils sont étrangers ou ne peuvent pas 
avoir de descendance, donc de reconnaissance sociale. Il ajoute qu’il rassemble des bannis d’Israël 
pour y joindre d’autres peuples ! (56.3-8). L’Eternel joint d’autres peuples à « son peuple » ! 

 L’Eternel remet ensuite à leur place la pratique du jeûne et du sabbat dans une voie d’amour,  
de charité, d’humilité et de relation avec lui – au lieu d’un égarement qui a conduit beaucoup  
à se perdre dans le paraître, la façade religieuse, le pouvoir et l’ambition personnelle (58.1-14).  
Puis il explique en 59.1-15 ce qui sépare de lui (mensonge, injustice, malhonnêteté, hypocrisie,   
méchanceté, oppression), et il annonce finalement son intervention (59.16-19). 

 Un véritable évangile d’amour et de salut, ce livre d’Esaïe ! 

 Suit alors le passage qui nous intéresse où quelqu’un intervient d’une manière particulière  
(59.20 - 60.5). 

 Qui est-ce ? 

 Quels sont les éléments de son action ? 

 Quels sont son effet et son étendue ? 

 Intervient-il seul ? Sinon, qui est impliqué et pourquoi ? 

 J’ADHERE 
 

Pour que Dieu sauve les humains, un rédempteur doit intervenir, ce qui aura pour effet de les détourner 
de leurs mauvaises voies, de ce qui les sépare de lui (59.1-2,20). Jésus est le seul rédempteur,  
le seul à pouvoir nous racheter. Sans lui, nous sommes séparés de Dieu, car le cœur humain est mauvais 
(Mc 7.20-23). Comme l’ont écrit Jérémie (31.33) et Ezéchiel (36.26), Dieu a prévu d’écrire sa Torah  
sur le cœur de l’humain, de lui créer un cœur nouveau, de mettre en lui un souffle nouveau.   
Or, Esaïe écrit ici que son souffle associé à la parole ne se retirera ni du peuple de Dieu, ni de sa descen-
dance (59.21). Or, sa lumière arrive par son peuple et manifeste sa gloire pour que des nations marchent  
à sa lumière.  
Jésus l’a déclaré à ses disciples : vous êtes (pas « devenez ») la lumière du monde (Mt 5.14-16),  
afin, non pas de se mettre en avant ou faire la promotion d’une religion ou d’une église, mais pour glori-
fier le Père qui est dans les cieux par de belles œuvres, dans le but d’attirer vers Lui les nations (tout le 
monde). Comme le phare qui est un repère pour les bateaux. 

 JE PRIE 
 

Très bon Père céleste, nous sommes indignes de témoigner pour toi, mais par ton Esprit dans notre cœur  
et par ta grâce, par Jésus, tu nous appelles à illuminer autour de nous. Aide-nous s’il te plaît  
à le faire comme Jésus, humblement, avec amour, bienveillance, pas pour nous-mêmes, mais pour toi,  
par amour du bien . 


