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Pasteur Jacques
CHAUVIN (Reprise)

Textes :
Luc 5, 17 à 32
Psaume 72
Ésaïe 60, 1 à 6
Éphésiens 3, 2 à 6
Matthieu 2, 1 à 12

Notes bibliques
Notre péricope (Es 60,1-6) appartient à la troisième partie du Livre du
Prophète Ésaïe désignée communément comme le 3° Ésaïe et qui
s'étend du chapitre 56 au chapitre 66 (le dernier). Ce 3° Ésaïe date selon
les probabilités d'une époque située après le retour de l'exil à Babylone,
étant donné les références à la reconstruction du Temple (56,5-7 et
60,7-10).
L'intervention puissante de YHWH qui a sauvé sur la montagne de Sion
son peuple auquel Il a pardonné son péché, cette montagne de Sion, sur
laquelle dans un temps à venir viendront adorer toutes les nations de la
terre : peuple élu et nations de la terre Lui rendront alors dans l'unité
honneur et culte (56,3-6 et 66,18-23), ainsi sera inaugurée l'ère
messianique.
Certains, toutefois datent notre chapitre 60, ainsi que les chapitres
suivants (61 et 62) de l'époque qui précède immédiatement l'Édit de
Cyrus autorisant le retour des exilés (environs de 538) ou qui le suit
immédiatement.
Le 3° Ésaïe relate-t-il les événements en totalité ou en partie dans le
temps où ils surviennent ou bien en est-il une narration ultérieure
(datant de l'époque du Prophète Zacharie par exemple) ; Quel rôle ont
joué les relectures postérieures dans sa rédaction définitive ?
Après un demi-siècle d'exil à Babylone, les premiers Juifs libérés
retrouvent Jérusalem jadis pleurée sur les rives de l'Euphrate et dont la
prophétie annonçait la renaissance.
Ce retour, réalisation de l'espoir des temps d'amères souffrances et
d'expiations s'accompagne de la reconstruction du Temple (ses
fondations sont jetées dès 536 et il est achevé en 516-515 ; Sa dédicace
intervenant à la Pâque 515 consacre le nouvel essor de la Ville Sainte.
Vers Jérusalem convergent de nouveau, comme à l'époque de David et
des Rois qui étaient ses descendants, à l'époque du premier Temple, non
seulement les membres du Peuple de Dieu, venus de tous les coins
d'Israël, mais aussi la diaspora lors des Fêtes de Pèlerinage (Pâque,
Pentecôte, les Tentes) ; La Prophétie ajoute qu'au Jour du Messie la
totalité des Nations y accourut.
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Les symboles et les aspirations du Peuple élu sont attachés au souvenir du roi David et à la promesse messianique
; ils voient dans Jérusalem et son Temple le point central, l'axe depuis David de toute la relation avec YHWH ; le
Temple à la suite de l'arche d'Alliance est le lieu qu'Il a choisi pour y résider parmi les hommes, et cette présence
au monde dans le Temple rejaillit sur la Ville tout entière (Ps 130). Grâce au Temple et à ses sacrifices, Jérusalem
est au centre non seulement de la vie spirituelle, mais également de toute vie culturelle ("Si jamais je t'oublie, ô
Jérusalem…"). L'amour souvent nostalgique de Jérusalem (surtout depuis l'exil) et de la montagne de Sion
s'exprime particulièrement dans la prophétie et dans la liturgie juive ; le Cantique des Cantiques compare la
beauté du Bien-Aimé à celle de Jérusalem, cette beauté et cette noblesse se trouvent également en de multiples
autres endroits du Premier Testament (Ps 42,3 ; Ps 50,2 ; Lm 1,13).
Ésaïe inspirera tout le courant qui à sa suite parlera d'une Jérusalem céleste, descendant du ciel pour remplacer
à la fin des temps la Jérusalem terrestre. C'est de la lecture de notre péricope et des textes qu'elle a inspirés
(Livre d'Hénoch, 4° Livre d'Esdras) qu'est nourri le récit de l'adoration des Mages (Mt 2,1-12) qui est également
proposée à notre méditation en cette fête de l'Épiphanie, de cette vision prophétique grandiose d'Es 60,1-6 qui
fait converger vers Jérusalem non seulement le Peuple de Dieu, mais aussi toutes les nations de la terre chargées
de présents et de richesses. En Mt 2,1-12, les mages viennent reconnaître non seulement en Jésus le Messie
annoncé, et ils lui offrent leurs richesses comme les nations accourues vers Jérusalem d'Es 60,1-6 leurs prémisses.
En Es 60,1-6, les peuples de la terre sont illuminés et guidés par la Lumière de Jérusalem comme le seront les
Mages par l'étoile dans le récit de Mt 2,1-12.
Le Jour du Messie se réfère à l'époque finale ("la fin des jours") où le Jugement de Dieu sur l'humanité sera
imminent et où grâce à l'intervention du Messie la Toute-Puissance de Dieu sera acceptée par toutes les Nations
de la terre. Le Messie est le Sauveur et le Rédempteur qui viendra en ce Jour. La Promesse faite au Roi David que
le Messie doive sortir de sa Maison (de sa descendance) est devenue symbole des aspirations messianiques (dans
les Évangiles, la généalogie de Jésus remonte au Roi David, et ce n'est pas un hasard s'ils Le font naître à
Bethléem, la Cité de David). À cette conversion des nations au Jour du Messie s'ajoutent la destruction de la
guerre (le Messie sera un Roi de paix et de gloire) et la prospérité en tous domaines. À la fois restauration d'Israël,
reconstruction de son Temple et réconciliation d'abord des Nations entre elles, ainsi que d'Israël avec les Nations
à Jérusalem grâce au Messie, ce Jour s'accompagne de la résurrection des Morts et du Jugement de Dieu. La
naissance de Jésus (Dieu fait homme) s'inscrit dans l'histoire comme la réalisation du projet messianique et dans
sa dimension eschatologique l'arrivée du Messie : c'est là ce que veut nous dire l'Évangile de Matthieu en 2,1-12
en citant et relisant le 3° Ésaïe en 60,1-6.

Prédication
Grandiose et glorieuse vision que celle du Livre du Prophète Ésaïe aux versets 1 à 6 du chapitre 60, elle annonce
les temps venus du Messie et préfigure l'adoration des mages de Mt 2 versets 1 à 12.
Des étrangers au Peuple d'Israël accourent à Jérusalem, chargés de présents pour y adorer l'Éternel.
Joie, enthousiasme de l'Épiphanie : Dieu se manifeste aux hommes par des signes, ainsi d'invisible, il se fait visible
à nous, signe de la prophétique vision d'Ésaïe, signe de l'adoration des Mages. Le mystère de Dieu se révèle de
manière totale et plénière dans le Verbe "fait chair", en son Messie, Jésus-Christ, "le jour où apparut la bonté de
Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes" (Tite 3,4).
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Des étrangers en notre époque de mondialisation, d'uniformisation, de communautarisme, d'effacement des
diversités, en nos temps actuels d'injustice, de refus de les accueillir, de les intégrer, surtout s'ils sont pauvres,
surtout s'ils viennent de loin…
Des étrangers dans la Ville Sainte de Jérusalem, des étrangers dans l'étable de Noël…
Histoire et cultures diverses, diversité dans le stade de développement économique et social.
Jésus-Christ est venu, et nous devons veiller pour voir la lumière qui L'annonce sur la montagne de Sion, pour
ensuite converger et l'adorer, lui offrir en se prosternant nos prémisses. Se prosterner devant le Seigneur comme
les nations, comme les Mages.
Satan et ses puissances exigent des hommes la prosternation, mais les chrétiens la lui refusent même au prix de
la mort.
Des étrangers ignorés, méprisés, rejetés, expulsés du territoire national… ; des étrangers dans la Ville Sainte de
Jérusalem, des étrangers dans l'étable de Noël…
Le Messie est venu, et nous ne l'avons pas reçu : "la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas
accueillie" (Jn 1,5).
"Le Christ apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent, en vue du Salut" (Hb 9,28).
L'attendons-nous ? Attendons-nous son Salut ?
Les peuples n'ont pas ﬁni de s'entredéchirer dans des guerres et des conﬂits sans ﬁn ; à l'intérieur des frontières,
des majorités oppressent des minorités dans un refus perpétuel de parlementer, de dialoguer, d'échanger, les
différences de langues, d'ethnies deviennent cause de combats sanglants dans lesquels le plus fort a toujours
raison...
Et la lumière qui précède la venue du Messie, l'étoile qui guide les Mages dans tout cela ? …Et l'obéissance à la
Loi d'Amour de l'Évangile au sein des nations qui se proclament, des peuples qui se disent chrétiens dans tout
cela ? Dieu n'est pas venu dans le monde, le "Verbe ne s'est pas fait chair" pour nous seulement, Dieu veut sauver
tous les hommes, aussi tous les peuples…Son Esprit de sainteté fait soufﬂer à travers le monde un vent de
justice, de fraternité, de tolérance, de réconciliation…
La lumière qui vient de la montagne de Sion, la lumière du Dieu de Jésus-Christ, l'étoile, qui a guidé les Mages
vers l'étable de Bethléem nous fera découvrir dans le regard des étrangers les richesses de l'Amour qui enrichit
vraiment.

AMEN.
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