6 Février 2022
4°avant la passion

Ps 107
Esaïe 51,9-16
2 Corinthiens 1, 8 - 11
Matthieu 14,22 - 33

Les épreuves qu’on traverse.
Esaïe aborde trois types d’épreuves
dans les différentes parties qui
composent son livre. La première
partie du livre traite de la chute de
Samarie et du siège de Jérusalem.
Nous sommes au 6ème siècle avant
notre ère. La deuxième partie, notre
lecture, évoque le période de la
déportation à Babylone. La troisième
partie est centrée sur le retour à
Jérusalem. Ces trois situations
éprouvent les personnes de manières
différentes.
Le livre d’Esaïe porte une question.
Que fait le Seigneur dans le
déroulement
de
l’histoire
de
l’humanité ? Le prophète maintient
une ligne : Dieu est fidèle, il ne
délaisse pas les croyants. Le Seigneur
a conduit les hébreux en terre
promise, leur permettant de passer de
nombreuses
épreuves.
Pendant

l’exode, Dieu a tenu parole. Il a
accompli ses promesses. Pour Esaïe,
Dieu ne peut que continuer de la
sorte. Esaïe maintient un cap à suivre.
Il appelle ces lecteurs à faire un
sincère bilan de ce qui s’est passé.
Davantage, il entrouvre un avenir
possible. Il en dessine les contours.
L’exode a représenté une vraie
tempête, un bouleversement pour le
peuple qui passe de la captivité à la
liberté. Dans l’exode, sont résumés
toute la condition humaine et la
condition croyante. Esaïe prend
l’exemple de la mer tumultueuse, de
la tempête, pour exprimer les
épreuves de la vie. Il arrive, dans
certaines situations que tout semble
bloqué. Rien de ce qui était prévu ne
s’est déroulé. Nous pouvons aussi
toucher du doigt nos limites
personnelles, mais aussi le péché.
Nous pouvons alors, penser au passé
et avec nostalgie, nous dire que tout
était bien mieux avant, en se
repassant, dans notre tête, les
différents événements d’une vie.
Chaque époque fait face aux défis de
l’histoire.
Les
sociologues
qui
étudient
l’évolution de nos sociétés, associent
au présent actuel ce qu’ils appellent la
post-modernité. Elle comporte des
désillusions devant la science qui
promet tant, la raison toute puissante,
les promesses du progrès qui était
censé nous procurer le paradis sur
terre. Rassurons- nous, ce n’est que le
déroulement de l’histoire. Chaque
génération fait face à ses épreuves et
doit inventer l’avenir.

Le prophète Esaïe se veut donc
rassurant. En rapprochant l’exode de
l’exil, il entreprend de rappeler la
fidélité de Dieu. Esaïe prend de la
hauteur de vue. Notre perception de
l’histoire est limitée par notre vie bien
courte. Nous manquons souvent de
recul. Le prophète nous le propose
très simplement. Il ouvre une voie.
Dans les faits, le texte d’Esaïe est une
prière. Nous pouvons nous demander
très simplement : Pourquoi prier dans
une
épreuve
qui
semble
insurmontable ? Dans certains cas,
l’espérance d’un miracle semble
inatteignable. C’est ce que vivent les
contemporains d’Esaïe. Tout s’est
effondré pour eux. Peut-être se disent
ils tout simplement : A quoi bon prier ?
Pour Esaïe, se tourner vers Dieu nous
maintient en vie. Dans l’épreuve, prier
nous maintient debout, vivants. Nous
sommes nous-mêmes, avec nos
épreuves, nos croix. Nous existons. Le
mot exister, c’est sortir de quelque
chose, un enfermement, une situation
bloquée pour vivre pleinement. C’est
une libération, une sortie, mot à mot,
un exode.
La prière est une ouverture sur
quelqu’un, notre créateur. Elle est un
acte de foi, même si la tristesse est
présente. Je jette ma confiance en
Dieu. Elle est une manifestation de la
grâce. Le Seigneur nous écoute, nous
reçoit tels que nous sommes. Il attend
nos mots. Nous pouvons nous
recentrer sur ce qui est important, ce
que nous pouvons faire, et ne pouvons
pas faire. Le silence peut aussi nous

introduire à l’écoute. La prière place
dans notre être une profonde lucidité.
Le reste est l’affaire de Dieu.
Les mots des prophètes, des textes
des écritures nous portent ainsi,
nourrissent notre quotidien. Le
pasteur et théologien, Antoine Nouis
vient de publier : « La bible en 100
pages. » C’est un petit livre lumineux,
abordable, pas cher qui propose 50
entrées dans les écritures. C’est un
livre à lire, à offrir. La présentation en
50 thèmes est un rafraîchissement et
propose 50 tempêtes, épreuves, coup
de vents à traverser. Les hommes et
les femmes de la bible, à travers leur
expérience de Dieu nous tracent de
multiples voies. Pascal Frey
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