Prophétie d’Isaïe (Is 61)

Livre d’Isaïe chapitre 61/ 1…11
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par
l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir
ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux
prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le
Seigneur…
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a
vêtue des vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice,
comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses
joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses
semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes
les nations.
Au début de ma prière je demande au Seigneur la grâce de ne pas être sourd-e à son appel
et de vivre dans l'alliance qu'il me propose.

Lire le texte
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par
l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir
ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux
prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le
Seigneur…
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a
vêtue des vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice,
comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses
joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses
semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes
les nations.
Le lire plusieurs fois et me laisser toucher par la vigueur des verbes du premier paragraphe :
annoncer, guérir, proclamer et par l’atmosphère de joie du second : tressaillir, exulter
de joie
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Situer le texte
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par
l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir
ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux
prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le
Seigneur…
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a
vêtue des vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice,
comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses
joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses
semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes
les nations.

Le peuple est revenu d’exil mais après l’euphorie du retour la déception vient vite devant
les difficultés à reconstruire Jérusalem. Le prophète annonce la bonne nouvelle d’un
salut qui ne peut venir que de Dieu et que seuls les humbles peuvent accueillir
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1ère piste
Le bonheur d’une prophétie qui se réalise
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par
l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir
ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux
prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le
Seigneur…
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a
vêtue des vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice,
comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses
joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses
semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes
les nations.
Qui est cet envoyé sur qui repose l’Esprit pour porter la bonne nouvelle et annoncer la
délivrance? Le prophète Isaïe l’annonce mais ne l’a pas vu de ses yeux. C’est ce que Jésus
dira en Mt 13/16-17 : "Quant à vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient ; heureuses vos
oreilles parce qu'elles entendent. En vérité je vous le dis, beaucoup de prophètes et de
justes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez
et ne l'ont pas entendu ! » Quand Jésus se présente à la synagogue de Nazareth, (Lc4/14-21)
il ouvre le livre d’Isaïe à cet endroit et reprend presque mot pour mot la prophétie en se
l’attribuant. « Cette parole de l’Ecriture que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle
s’accomplit ».
Nous savons que cette prophétie s’est réalisée en Jésus. C’est bonheur pour nous car nos yeux
voient en Jésus, nos oreilles entendent en Jésus celui qui guérit et libère. Avec quel mot, je
dirai ce bonheur ?
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2ème piste :
Une bonne nouvelle de libération
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par
l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir
ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux
prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le
Seigneur…
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a
vêtue des vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice,
comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses
joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses
semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes
les nations.

Entre cette prophétie d’Isaïe et sa réalisation en Jésus nous avons la cohérence du projet de
Dieu. Dieu n’a pas changé de projet. Et nous voyons dans la vie de Jésus, la réussite de ce
projet, le changement qu'il inaugure et aussi l’appel qu’il nous adresse : s’associer à son
œuvre pour qu’il y ait dans notre monde, moins de mensonge et plus de vérité. Vivre dans
son alliance pour que chacun-e puisse marcher librement entendre que Dieu nous aime,
travailler à ce que la vie soit plus forte que tout, combattre toute injustice. Jésus a
commencé ce règne. Il a besoin de nous pour le continuer.
Pour cela il est bon de reconnaitre mes limites et d'accueillir ma pauvreté. Accepter d’être
guéri-e, me laisser libérer par le Christ pour ensuite et ensuite seulement partager ce que
j’aurais expérimenté. Cela me permettra alors de reconnaitre qu’en toute femme, en tout
homme de bonne volonté il fait germer la justice et la louange. Car son Esprit est à l’œuvre
en toutes les nations
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3ème piste
Un tressaillement de joie
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par
l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir
ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux
prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le
Seigneur…
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a
vêtue des vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice,
comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses
joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses
semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes
les nations.
Marie aussi a repris ce texte d’Isaie 61, presque mot pour mot quand, dans son magnificat,
elle déclare : « Mon esprit exulte en Dieu mon sauveur » (Luc 1/47)
Ici c’est l’Envoyé qui tressaille de joie. C’est en cohérence avec Luc 10/21 où nous lisons que
Jésus « exulte de joie sous l’action de l’Esprit Saint ».
Le plus étonnant, c’est la comparaison que l’Envoyé prend pour exprimer sa joie. Cette joie
est comparable à celle d’un jeune époux se parant du diadème, comparable également à
une mariée mettant ses bijoux. Image inclusive du féminin et du masculin, suffisamment
rare pour mériter d’être remarquée. Elle dit un universalisme où femmes et hommes sont
vraiment "icône" de l'Envoyé. Cela ouvre bien à la raison de cette joie : C’est la joie parce
que « le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations »
Tressaillir de joie dans le Seigneur, qu’est-ce que cela signifie pour moi ? Quelles sont mes
raisons de me réjouir en Dieu ? De quel manteau m’a-t-il vêtu ? De quels joyaux m’a-t-il
orné ?

Pour terminer
Je m’adresse à Jésus comme un ami parle à son ami. Je lui dis en quoi cette
annonce rejoint ma vie, ce qu’elle éclaire en moi.
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