
Dieu n’attend que cela  
Esaïe 58 :1-14  

A la faveur du Jeûne Fédéral, j’ai envie de m’arrêter avec vous sur ce 
texte d’Esaïe, plus connu comme étant celui du « vrai jeûne ».  

Ce sont plusieurs affluents de pensée qui m’y ont orienté. Tout 
d’abord, je me réfère à mon engagement au sein de Compassion en faveur 
des enfants vivant dans l’extrême pauvreté. Ensuite, statistiques à l’appui, 
on recense 800'000 habitants de notre pays qui vivent sous le seuil de 
pauvreté. Évidement les pauvres de notre pays seront toujours mieux lotis 
que ceux des pays en voie de développement, mais tout de même dans un 
des pays les plus prospère du monde, cela donne à réfléchir. Cependant, et 
nous allons le voir, ce texte s’adresse sans doute à nous dans une autre 
compréhension possible : celle qui concerne nos relations.  

Dans ce passage, le prophète s’adresse au peuple selon un schéma qui 
lui est propre : reproches, menaces et promesses. « Crie à plein gosier » peut 
être aussi traduit par : « va trompeter ! ». Que doit-il ainsi claironner au 
peuple de Dieu ? Il est poussé à annoncer les sentiments du cœur du 
Seigneur face à ce qu’on pourrait appeler une « spiritualité déviante ». En 
quoi consistait-elle ? Elle comprend : 

-  un désir certain de connaître le Seigneur et ses voies, mais semble-t-
il plus comme on consulterait un augure, qui décevrait finalement, dont on 
se lasserait et qu’on finirait par accuser.  

- une pratique légaliste d’actes religieux et, en contradiction flagrante 
avec les ordonnances divines, pratique d’actes tels : exploitation d’autrui, 
disputes et dictature.   

- une illusion, à laquelle on finit par croire, d’être acceptable devant 
Dieu, au travers d’une pratique routinière d’actes de piété. 

Suit une définition de ce que le Seigneur attend d’une vraie 
spiritualité, ainsi que les promesses attachées à l’obéissance aux préceptes 
édictés à son peuple.  

Tel était l’appel qu’Esaïe a lancé à Israël de la part de Dieu. Bien 
évidemment, comme toute prophétie que nous lisons dans la Parole de 
Dieu, cet appel a été ponctuel, dans un contexte et pour parler à une 
situation précise : probablement la décadence spirituelle sous le roi 
Manassé aux environs de l’an 700 av. Jésus.  



Comme toute écriture, ce passage a également quelque chose à nous 
dire. Les principes spirituels qui y figurent traversent les âges. Ils 
s’adressent par conséquent aussi à nous. 

Comme mentionné tout à l’heure, les réflexions liées à l’actualité 
plutôt préoccupante de ces derniers temps, et ma confrontation personnelle 
à la pauvreté au travers de mon engagement à Compassion, tout cela 
m’émeut, et me parle dans le sens de ce texte, mais aussi différemment. 
Recevons donc ce que nous devons donc comprendre. 

D’emblée, ne comprenons pas ce qu’il n’y a pas à comprendre ! Ce 
texte ne signifie pas que la pratique du jeûne est inutile ! J’admire et je 
respecte ceux qui sont capables de jeûner plusieurs dizaines de jours ; j’en 
suis incapable. Mais ce que ce texte dit au sujet du jeûne, c’est qu’il ne peut 
pas se pratiquer indépendamment d’une attitude globale de consécration et 
de soumission au Seigneur et à ses lois. En d’autres termes, le jeûne n’a 
aucune vertu par lui-même, mais il doit s’inscrire dans une cohérence 
de vie humble et obéissante au Seigneur et à ses préceptes. 

Et c’est peut-être là que les choses deviennent plus concrètes, par 
conséquent qu’elles éveillent notre intérêt. Aux versets 6 et 7, nous avons la 
nature même du culte que Dieu agrée. Considérons plus particulièrement le 
verset 6. 

« Détache les chaînes de la méchanceté ». C’est ouvrir, dans le sens de 
libérer, d’affranchir, de desserrer une étreinte ; les chaînes, c’est l’angoisse, 
le tourment qui lie ; la méchanceté, c’est le tort, la culpabilité, les fausses 
balances. Par extension, cette méchanceté pourrait être le poids des faux 
jugements.  

« Dénoue les liens du joug ». C’est relâcher, libérer, de la barre du 
joug, la partie qui appuie sur la nuque, de la corde qui tient lié. 

« Renvoie libre les opprimés ». Laisser partir, afin de pouvoir échapper 
les écrasés, ceux qui sont brisés. 

« Que l’on rompe toute espèce de joug ». Que l’on retire, l’action 
d’enlever le harnachement d’un animal de trait.  

Comment ne pas voir dans ces quelques lignes, étudiées à la hâte, une 
suite d’actions libératrices ? Comment, par extension, ne pas entendre un 
appel à entrer dans une démarche similaire ? Sans aucun doute, nous 
intégrerons bien la nécessité d’être ces libérateurs pour le vaste monde qui 



se perd, d’établir des ponts vers ceux qui, dans notre entourage, ont besoin 
de connaître le salut. Plus, nous donnerons volontiers, selon ce que le verset 
7 nous dit, à manger et de quoi se vêtir. Seulement, il me semble que c’est 
facile de le vivre, par prière et moyens interposés, face aux besoins des 
extrémités de la terre. Cela l’est beaucoup moins lorsqu’il s’agit de le vivre 
face à notre entourage direct. 

Allons droit au but. Je crois percevoir l’appel du Seigneur pour nous. 
Si nous voulons être cohérents face au monde, et être ces libérateurs dont il 
a besoin, je crois de première importance de commencer à le vivre face à nos 
frères et sœurs à l’intérieur de l’Église. Attention ! Qu’aucun sourcil 
suspicieux ne se dresse, car je ne prêche, Dieu merci, à aucune situation 
particulière ! 

Nous sommes tous, un jour ou l’autre, déçus par quelqu’un, par nos 
enfants, notre conjoint, par nos frères et sœurs, par l’Église. Ceci s’explique. 
D’un côté, nous venons pleins d’idéaux face à un milieu qui aime le 
Seigneur, qui vise à vivre selon les préceptes bibliques et qui désire obéir 
aux commandements d’amour, face à une famille que l’on veut idéale. De 
l’autre, nous devons constater, en nos propres cœurs déjà, une tendance 
naturelle à vivre le contraire de ce que nous savons être juste.  

Ainsi, il est très facile d’arriver à placer sur nos frères et sœurs, des 
fardeaux d’exigences plus ou moins légitimes, car issus de nos attentes 
elles-mêmes étant régulièrement fruits de nos blessures et des manques 
que nous avons subis, ou tout simplement de notre compréhension des 
choses. Déception face à une attitude que l’on juge déplacée ou face à une 
position personnelle tranchée, attente d’une réciprocité dans une amitié 
semée et dont on ne récolte pas les fruits, solidarité dans l’épreuve qui 
peine à se manifester, autant d’exemples qui nous aident à comprendre 
qu’il est relativement facile de placer sur son entourage de secrets jougs, 
des attentes, de sous-jacentes amertumes, d’inavouables rancunes.  

Or, nous en sommes pourtant convaincus, ce sont des choses qui ne 
sont pas compatibles avec une vie spirituelle selon Dieu. Nous peinons, 
pardonnons, reprenons le fardeau tour à tour. Ce matin, si nous nous 
sommes reconnus dans les schémas brossés à grands traits, il est 
indispensable d’entendre les appels de ce texte : 

- « détache les chaînes de la méchanceté ». Selon ce que nous avons vu 
tout à l’heure, « desserre l’étreinte du faux jugement », « libère du tourment 



qui lie ». Voilà qui indique qu’il est nécessaire de renoncer à notre propre 
justice, à nos conceptions qui finalement nous lient et lient ceux envers 
lesquels nous retenons quelque chose. 

- « dénoue les liens du joug », libère le bât lourd pesant sur la nuque ; 
renonce à faire payer, à exiger, à vouloir avoir raison, à partir en croisade 
pour faire « la lumière » (ne devient-elle pas ténèbres dans ce cas-là ?), et 
vouloir que « la vérité » sorte (n’en devient-elle pas vengeance ?). 

Les promesses attachées à cette attitude sont éloquentes : tu crieras, 
l’Éternel répondra, tu seras un jardin arrosé, une source qui ne tarit pas... 
Ça coule ! Symboles de proximité du Seigneur, de relation intime dont 
chaque croyant rêve au fond de lui ; assurance de connaître 
personnellement « les voies » du Seigneur, selon le verset 2. Quelle 
différence d’avec une spiritualité à tâtons, une vie chrétienne en dents de 
scie ! 

Tel est le destin enviable de ceux qui, loin d’une spiritualité légaliste, 
d’une piété nous comuant en juges, entrent résolument dans la voie de 
l’obéissance libératrice à ce que nous venons de considérer ensemble ! Qu’il 
en soit donc ainsi pour nous. Amen !  
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