Lundi 1/06/2020

LES PROPHETES

Eglise du Rocher de CANNES

1- Le serviteur souffrant
A/ PRIER:
Dieu souverain, le désir de mon cœur est de m’approcher de toi.
Rends-moi réceptif au messages que tu veux me communiquer aujourd’hui.
B/ LIRE: Esaïe 51 - 53
C/ REFLECHIR:
Esaïe est un « grand » parmi les prophètes de l'ancien testament.
Non seulement son livre prophétique est le plus long, mais il est également le plus cité dans le nouveau
testament.
Esaïe a exercé pendant le règne de plusieurs rois successifs, avant et après l’exil (Esaïe 1 v.1).
Ses écrits abordent en profondeur les deux grands thèmes des prophéties de l’ancien testament : d’une
part l’avertissement et le jugement (Esaïe 1 – 39), d’autre part l’espérance et le salut (Esaïe 40 – 66).
Notre lecture du jour se trouve dans cette deuxième partie plus positive, à une époque où le peuple de
Dieu avait vraiment besoin d'espoir.
Comme nous l'avons déjà vu, l'idolâtrie et le péché d'Israël avaient entraîné une punition terrible (2 Rois
25 v.1-24). Pire encore, les israélites craignaient que Dieu ne les abandonne définitivement.
Mais Dieu a inspiré à Esaïe un message d’espoir qui est autant d’actualité aujourd’hui qu’il l’était au
huitième siècle avant Jésus-Christ.
Dieu sauvera son peuple (51 v.1 – 52 v.12).
Alors que le peuple languissait en exil à Babylone, Esaïe leur a montré une réalité qui dépassait leur
vision limitée, leur rappelant ce que Dieu avait fait pour eux par le passé (51 v.1-2).
Cette démarche est un bon point de départ si vous avez l’impression que vous vous êtes égarés loin de
Dieu.
Ensuite Esaïe rappelle la volonté de Dieu et sa puissance pour sauver les siens.
Ce rappel peut-être dur à accepter quand vous avez gravement fauté, mais Dieu se réjouit lorsque des
pêcheurs reviennent à lui (Luc 15 v.11-32).
C’est la bonne nouvelle pour les gens de l’époque et d’aujourd’hui (52 v.7).
Dieu enverra un sauveur (52 v.13 – 53 v.12).
La description que donne ce passage du sauveur envoyé par Dieu est extraordinaire, sans même parler
du fait qu'elle a été écrite huit cents ans avant la venue du Christ !
Il n'est pas décrit comme un puissant conquérant militaire, mais comme un serviteur souffrant, blessé
et brisé pour les fautes (53 v.5).
La seule manière d’être sauvés, d’être débarrassés du péché qui nous afflige, est que quelqu’un en
subisse la punition à notre place.
C’est exactement ce qu’a fait Jésus sur la croix.

D/ S’APPROPRIER LE TEXTE:
1- Dans quel domaine de ma vie suis-je en train de perdre espoir ?

2- Comment ce passage m’aide-t-il ?

3- Comment décrire la grande histoire de Dieu pour ma vie ?

E/ PRIER:
Seigneur Jésus, je te remercie d’être mort sur la croix pour moi.
Ton amour incroyable me dépasse !
Je te loue de tout mon cœur.

