Critique de la grandeur
Passage à étudier
Ésaïe 29
17 Encore un peu de temps, Et le Liban se changera en verger, Et le verger sera considéré comme une forêt.
18 En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre ; Et, délivrés de l’obscurité et des ténèbres, Les yeux
des aveugles verront.
19 Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l’Eternel, Et les pauvres feront du Saint d’Israël le sujet de
leur allégresse.
20 Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, Et tous ceux qui veillaient pour l’iniquité seront exterminés,
21 Ceux qui condamnaient les autres en justice, Tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte, Et
violaient par la fraude les droits de l’innocent.
22 C’est pourquoi ainsi parle l’Eternel à la maison de Jacob, Lui qui a racheté Abraham: Maintenant Jacob ne
rougira plus, Maintenant son visage ne pâlira plus.
23 Car, lorsque ses enfants verront au milieu d’eux l’œuvre de mes mains, Ils sanctifieront mon nom ; Ils
sanctifieront le Saint de Jacob, Et ils craindront le Dieu d’Israël ;
24 Ceux dont l’esprit s’égarait acquerront de l’intelligence, Et ceux qui murmuraient recevront instruction.

Contexte
Ésaïe est un prophète qui demeurait à Jérusalem et qui dénonçait les travers de son peuple. Le texte qui
précède le passage d’aujourd’hui décrit un peuple qui honore Dieu de la bouche mais dont le cœur est éloigné
de Lui.

Partage
Lorsque l’on lit le passage d’aujourd’hui, on se dit : « Vivement que ces jours arrivent! »
Mais pourquoi ne vivrait-on pas en tant que croyant ces jours magnifiques? Pour que la Parole de Dieu ait un
quelconque bénéfice de transformation, nous devons éviter de l’appliquer aux autres et veiller plutôt à se
l’approprier, à en tirer des directives pour notre propre vie.
Ce que je vois dans ce texte, c’est une vie de morale et d’éthique élevée due à un cœur centré sur Dieu.
Comme l’explique le contexte, le peuple de Dieu vivait sans trop se préoccuper de Dieu. Et il peut en être de
même pour nous. Mais les paroles ci-dessous montrent un peuple qui prendra plaisir en son Dieu.
•
•
•
•
•
•

les sourds entendront les paroles du livre
Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l’Eternel
Et les pauvres feront du Saint d’Israël le sujet de leur allégresse
Ils sanctifieront mon nom
Ils sanctifieront le Saint de Jacob
Et ils craindront le Dieu d’Israël

Dans un monde où nos sens sont constamment sollicités, nous avons le défi de faire de l’Éternel l’objet
constant de nos pensées. C’est alors que nous verrons des transformations dans notre caractère, dans nos

pensées, dans nos actes et dans nos paroles. Nous deviendrons plus doux avec les gens, non pas parce que
nous nous serons forcés à le devenir, mais comme un résultat naturel d’une relation d’intimité avec Dieu.
Exerçons-nous donc à faire de l’Éternel le sujet constant de nos pensées. Pour ce faire, mettons en pratique
cette exhortation de Paul :
Ep 5
17 C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur.
18 Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit ;
19 entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de
tout votre cœur les louanges du Seigneur ;
20 rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ,
21 vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ.

Méditation
On raconte que quand Michel-Ange eut achevé la statue de David, le gouverneur de Florence vint admirer le
chef-d’œuvre. Ce qu'il voyait lui plaisait, mais comme il l'étudiait avec soin, il osa émettre une critique. « Le
nez, ... le nez est trop grand, n'est-ce pas ? » Michel-Ange regarda attentivement la stature de David et
répondit avec calme « Oui, je pense qu'il est un peu trop grand. » Il saisit un burin et un maillet, il prit aussi
une poignée de poussière de marbre, et monta sur l'échafaudage. Il donna quelques délicats coups de maillet
tout en laissant tomber un peu de poussière à chaque coup. Il s'arrêta enfin et demanda : « Regardez le nez
maintenant. Est-il bien ? » « Ah, répondit le gouverneur, je le préfère ainsi ... oui. je le préfère nettement.
Vous lui avez donné de la vie. »
Michel-Ange descendit en exprimant, selon l'anecdote « une grande compassion pour ceux qui veulent
paraître de bons juges à l'égard de sujets auxquels ils ne connaissent rien ». De quelle maturité fit preuve ce
grand artiste en se montrant capable d'accepter cette critique ! Nous nous interrogeons sur le droit qu'avait
ce gouverneur de critiquer sans être un expert en sculpture.
Quelques-uns d'entre nous critiquent tout. Nous nous considérons souvent comme des experts avec la
mission de redresser les conceptions des autres dans tous les domaines. Plus grave encore, nous critiquons
facilement Dieu sur la manière dont Il dirige l'univers. Nous lui demandons : « Tu ne pourrais pas faire un peu
mieux les choses ? Nous venons au Tout-Puissant avec une interminable liste de récriminations et de
doléances, au lieu d'accepter humblement le fait qu'Il voit mieux et plus loin que nous, et qu'Il agit pour notre
bien.
Je suis rempli de louanges devant ce que Dieu peut faire malgré la rébellion et l'entêtement de l'humanité..
Lloyd John Ogilvie

Piste pour la prière
Seigneur, apprends-moi à centrer mes pensées sur Toi tout au long de mes journées. Je ne veux pas être un
chrétien du dimanche, mais un fils ou une fille de Dieu qui prend constamment plaisir en son Père. Amen!

