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Des perspectives prometteuses 
 
La disponibilité d’un vaccin contre le COVID, l’élection d’un nouveau 
président aux Etats-Unis : des perspectives prometteuses à la fin d’une 
année difficile. Ainsi le prophète Esaïe voit dans l’ascension du roi perse 
Cyrus une évolution de la politique internationale de l’époque qui pourrait 
être favorable pour le peuple d’Israël. L’histoire de ce peuple à travers les 
siècles, la crise sanitaire actuelle montrent néanmoins le caractère 
éphémère de tout ce que l’homme, livré à ses seules forces peut mettre sur 
pied. Esaïe le reconnaît bien et bel : l’humain est fragile, faible, il fane 
comme l’herbe, mais il y a une consolation, une espérance.  
 
Dieu vient. Des perspectives prometteuses ? Oui, car Dieu vient.  
Il est venu dans l’enfant de Noël. Il vient et il viendra encore.  
Cela a gardé toute sa pertinence même 2000 ans après cette naissance que 
nous fêtons chaque année. C’est qu’il reste dans notre cœur une attente, une 
espérance : voir l’enfant de Noël naître dans nos cœurs, voir son Règne 
d’amour et de paix se réaliser dans nos vies, dans le monde… 
A nous de préparer le chemin au Seigneur.  
  
Dieu console 
En premier il y a Dieu qui annonce la consolation : consolez, consolez mon 
peuple… Dites-lui : c’est bon maintenant, tout est réglé, les fautes, c’est fini, les 
conséquences des fautes, c’est derrière ! Tout est en ordre désormais ! Voici le 
temps de la consolation, du pardon, d’une nouvelle perspective ! 
Parole dite autrefois pour le peuple d’Israël en exil qui avait perdu ses 
repères. Emmenés en captivité à Babylone il y a une quarantaine d’années 
le peuple désespère de ne jamais pouvoir rentrer au pays. Ils se sentent 
abandonnés de Dieu, châtiés pour leurs péchés. Ils connaissent la tristesse 
et la désespérance. Heureusement qu’il y a des hommes qui se lèvent pour 
entretenir la flamme de l’espérance. Le prophète Esaïe est de ceux-là. Il 
rappelle au peuple que Dieu n’est pas attaché à un lieu géographique et qu’il 
guide son peuple à travers le désert comme il l’a fait au temps de Moïse.  
Son lointain écho résonne dans notre vie aujourd’hui encore pour annoncer 
le pardon, pour apaiser les angoisses et pour insuffler à notre vie une 
espérance, une perspective nouvelle.  
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Esaïe nous adresse un message clair. Peu importe ce que nous avons fait, ou 
ce que nous n’avons pas fait. Dieu fait du neuf avec nous. Il ouvre des 
nouveaux chemins. Ce qui est passé est passé. N’y revenons pas et 
regardons devant. En nous-mêmes il y a peu de ressources, mais la fidélité 
de Dieu est à toute épreuve. C’est lui qui a fait sortir son peuple de l’Egypte, 
qui les a libérés de leur esclavage. Il les a ensuite accompagnés dans le 
désert, dans le cheminement quotidien, le souci de l’eau, du pain, la 
rencontre cœur à cœur et le don de la loi comme une aide pour la vie 
quotidienne dans la terre promise.  
Aujourd’hui encore, au milieu de nos déserts les plus arides Dieu ouvre 
pour nous un chemin pour nous sortir de nos peurs, de nos 
découragements. Il nous console, nous apaise et nous offre une nouvelle 
perspective, un autre regard sur nous-mêmes, sur les autres et sur le 
monde.  
 
Consolez, consolez... criez… préparez… 
Dieu vient. Et avec lui s’ouvre le temps de la consolation, du réconfort et du 
courage renouvelé. Avec lui un temps apaisé commence. Pour nous 
personnellement, et pour le monde. A nous de l’annoncer ensuite dans 
notre monde secoué de toute part.  
Consolez,  préparez, criez. Ces verbes s’adressent à nous. Ils nous disent que 
Dieu cherche des partenaires. Il cherche des partenaires pour frayer le 
chemin, pour tracer une route. Pour cela il faut tout d’abord préparer nos 
cœurs et nos esprits pour que Dieu y trouve bon accueil. C’est-à-dire 
d’accepter de s’arrêter dans le tumulte de notre vie pour prendre le temps 
de la réflexion, du questionnement. C’est se rendre compte de tous les 
travaux à faire dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, de tous les 
obstacles à supprimer sur le chemin vers Dieu. Toutes ces choses inutiles 
qui entraveraient notre marche. Toutes ces choses inessentielles avec 
lesquelles nous avons construit et construisons encore notre existence. 
Toutes ces obligations, tous ces contraintes et projets qui nous empêchent 
d’écouter Dieu.  
 
La préparation à la venue du Seigneur, c’est aussi mettre en œuvre tous les 
moyens que Dieu nous donne pour comprendre et agir comme témoins de 
lui. Certes, l’humain est faible, il fane comme l’herbe, pourtant Dieu nous a 
choisis comme partenaire. Avec toutes nos limites et nos fragilités nous 
sommes invités, appelés, par toute notre vie, par tout notre être, à amener 
au cœur du monde la force inestimable de Dieu. L’ayant d’abord reçue pour 
nous-mêmes, nous pouvons à notre tour donner cette consolation, ce 
réconfort - par notre capacité à aimer, à espérer, à être là, simplement. 
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Et plus encore, nous pouvons, par notre qualité d’attention, repérer les 
multiples formes de la présence aimante de Dieu et les donner à voir dans 
notre monde qui attend et espère. 
Car dans les attitudes d’entraide, dans les élans d’amour et de solidarité, 
dans les efforts inlassables de paix, dans les paroles qui aident à se relever, 
à tenir debout, à vivre, dans les essais d’insuffler plus de justice, c’est encore 
et toujours Dieu qui console, Dieu qui réconforte, Dieu qui donne du 
courage… Car ce que Dieu donne est le plus souvent donné à travers nous 
les humains, qui l’écoutons, le cherchons ; c’est pourquoi il est tellement 
important de recevoir de lui la force d’aimer et la distiller autour de nous. 
 
En résumant  
Esaïe nous offre une nouvelle perspective, une nouvelle espérance : Dieu 
vient. Et il nous invite à préparer la venue de ce Dieu qui vient, en 
aplanissant la route pour faciliter l’avancée du Seigneur… 
L’ image d’aplanir, suggère le geste de dégager, de déblayer le chemin, pour 
faire de la place à un Règne de paix, de joie, de pardon, d’harmonie, de foi.  
Nous sommes impuissants à le réaliser par notre seule volonté, mais par 
contre nous pouvons préparer le terrain. Nous pouvons veiller à tout ce qui 
favorise la confiance, le pardon, la joie, la paix. Nous pouvons enlever les 
obstacles qui les empêcheraient d’éclore et ainsi faciliter la venue du 
Seigneur. Par exemple, nous ne pouvons pas forcer le pardon, mais nous 
pouvons déblayer le terrain en reconnaissant la blessure, en renonçant à la 
haine et au désir de vengeance, en s’ouvrant au pardon promis à tous les 
humains – à vous, à moi, à nous. Ainsi nous ne pouvons pas faire naître la 
foi, mais nous pouvons transmettre, en paroles et en actes, dans tous ces 
petits gestes quotidiens, ce qui nous habite, ce qui nous fait vivre. 
Par notre seule volonté nous n’établirons jamais le règne de paix et d’amour 
de Dieu sur terre, mais en priant, en agissant dans le 
sens de ce Royaume, nous dégageons la route et nous préparons le chemin 
du Seigneur… confiants que son règne sera un jour pleinement établi par 
lui-même.  
 
Amen 
 
 


