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« Si tu déchirais les cieux, si tu descendais… » 

Détresse spirituelle des exilés revenus de Babylone 

La troisième partie du grand livre d’Isaïe est écrite au retour de l’exil à 
Babylone. Le retour à Jérusalem, dont le « Petit reste » de fidèles 
avaient rêvé pendant plus de cinquante ans, est décevant. Grâce à 
l’intervention du roi perse Cyrus, le Temple est reconstruit ; mais le 
rétablissement à Jérusalem et en Judée rencontre de grandes 
résistances. Les exilés revenus sont déçus, découragés. Pire, plusieurs 
qui avaient été héroïques dans la déportation, se compromettent alors 
avec des colons païens en acceptant des mariages mixtes, ou finissent 
par partager l’indifférence religieuse des Juifs qui n’avaient pas été 
déportés.  

Les gens du pays pas très sympathiques aux rapatriés ! 

Les Babyloniens avaient laissé dans le pays les gens les plus humbles 
qui vivaient au jour le jour et qui ne se souciaient pas de la vie politique, 
économique et même religieuse du pays ; les élites de Jérusalem 
s’étaient accaparées de tout cela. Les humbles du pays avaient été 
humiliés par la suffisance des riches. Ces Juifs restés dans le pays 
occupé voyaient d’un mauvais œil le retour de l’ancienne élite… 
N’était-ce pas de leur faute si Babylone avait décidé de s’emparer de 
Jérusalem et de casser ce petit peuple irréductible au plan religieux ? 
Pourquoi l’élite de Jérusalem avait-elle défié les leaders des grandes 
puissances en rivalisant de richesse, de luxe et de confort aux dépens 
même des petits et des humbles du pays ? Pourquoi s’était-elle 
imaginé que ses services diplomatiques lui permettaient de jouer avec 
les grands empires du temps… en oubliant le Dieu de l’Alliance ? 

Babylone avait été l’occasion d’une prise de conscience  
et d’une conversion ! 

Ces gens ordinaires de Jérusalem ignoraient la conversion que les exilés 
avaient vécue à Babylone. Oui, le Peuple de Dieu avait péché avec ses 
élites. La déportation était la conséquence de ce péché. Dans le cadre 
de l’Alliance conclue au Sinaï avec Dieu, il était convenu que si le Peuple 
allié avec Dieu ne voulait pas être fidèle au pacte d’Alliance et préférait 
en faire à sa tête… Dieu l’exaucerait : « tu ne me veux pas… je ne 
m’imposerai pas à toi ! Mais sois averti, tu cours à ta perte. Comme je 
suis fidèle à l’Alliance, le jour où tu crieras vers moi, je répondrai : « Me 



 
 
 
 
 
 

 
 

voici ! » (Lire Is 58, 1-10) L’abandon de la relation avec Dieu avait 
conduit à la déportation, à la ruine de Jérusalem. Le passage d’Isaïe 
qu’on vient de lire exprime cette attitude de Dieu en disant : « 
Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre 
appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au 
pouvoir de nos fautes » (Isaïe 64, 6). Mais le « Petit Reste » des fidèles 
s’est repenti et est revenu à la relation d’Alliance. Ces fidèles repentis 
ont crié vers Dieu et Dieu a renouvelé son Alliance avec son Peuple « à 
la nuque raide » (Jér 17,23 ; 19,15…).  

 « C’est Toi, Seigneur, notre Père,  
notre Rédempteur depuis toujours ! » 

Dans toute relation d’alliance parentale-filiale ou conjugale il y a une 
clause implicite : en cas de difficulté, l’allié vient au secours de l’autre. 
Nous le voyons ces années-ci lorsqu’une mère ou un père est kidnappé 
par des terroristes. C’est aussi le cas lorsqu’un mari, par exemple, est 
victime d’une peine judiciaire injuste, excessive comme on en voit en 
Arabie ; son épouse et ses enfants remuent mer et monde pour que 
justice soit rendue au papa emprisonné. C’est une clause de 
réciprocité. Habituellement, c’est le partenaire plus fort, souvent celui-
là qui a proposé la relation d’alliance qui a l’initiative de l’intervention. 
Le mot biblique pour cette clause, c’est le rachat, la rédemption. Elle 
se conclut par une rançon ou une révision judiciaire. Dans l’Alliance, 
nous avons connu Dieu comme un Père bienveillant. Il avait vu la 
misère du Peuple asservi en Égypte. Il avait pris l’initiative de 
descendre pour le délivrer (Exode 3,8). Ensuite seulement, Dieu avait 
proposé une relation d’Alliance réciproque. « Je serai pour vous un 
Père et vous serez pour moi des fils et des filles » (2 Corinthiens 6, 18 
s’inspirant de 2 Samuel 7,14).  

L’allié qui remplit le rôle de rédempteur1 s’engage lui-même, il se livre 
dans la négociation de la rançon jusqu’à devenir lui-même « rançon » ; 
le Christ est l’exemple parfait de cet aboutissement de la relation 
d’Alliance. Dieu « descend » (Ex 3, 7) et intervient pour délivrer, libérer, 
réhabiliter, sauver. Le Dieu des Juifs et des Chrétiens se dépouille de sa 
« transcendance » pour intervenir dans la vie concrète des humains, 

                                                      
1 En hébreu le rédempteur est le go’el comme dans le livre de Job 

19,25 : « Je sais moi que mon rédempteur est vivant » 



 
 
 
 
 
 

 
 

jusqu’à partager notre histoire et notre condition humaine en toutes 
choses y compris nos épreuves et nos tentations, mais sans pécher.  

Nous pouvons partager l’exclamation du prophète Isaïe : « Jamais on 
n’a entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu 
que toi agir ainsi pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui 
pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes 
chemins. » (Isaïe 64, 3-4). 

« Berger d’Israël réveille ta vaillance et viens nous sauver » 

Nous entrons en Avent. À voir l’état du monde, il est facile de constater 
qu’il a besoin d’un « rédempteur » ! Tant d’injustices, tant de violation 
des droits fondamentaux, tant de manque d’amour – pour ne pas dire 
clairement de haine… tant de conflits d’intérêts en politique, en 
économie, en respect de la planète et du climat… Oui « Dieu de 
l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois : visite cette vigne, 
protège-la, celle qu’a planté ta main puissante » (Psaume 79 (80), 15-
16). 

À regarder le Peuple de Dieu dans le monde de ce temps, notre prière 
ne pourra pas être moins intense ! Tant d’indifférence, tant 
d’engourdissement de baptisés de toutes les Églises… Tant de martyrs 
tant de persécutions, de mépris, de rejet de chrétiens à l’heure même 
où nous parlons… Oui « que ta main soutienne ton protégé » (Psaume 
79 (80), 18). 

Mais le Fils éternel de Dieu ayant pris chair de la vierge Marie, notre 
Dieu Rédempteur est déjà venu ! Que nous manque-t-il encore ?  

Nous attendons la révélation de Notre-Seigneur-Jésus-Christ 

Ce n’est pas en vain que nous parlons si facilement de « nouvelle 
évangélisation ». Beaucoup de baptisés n’ont pas encore reçu la grâce 
que « Dieu notre Père nous a donnée dans le Christ Jésus… les richesses 
de la parole et de la connaissance de Dieu » (1 Corinthiens 1, 4-6) ! À 
l’échelle du monde, le nombre d’humains qui n’ont encore aucune 
connaissance de la Révélation, de l’Évangile est considérable. La 
moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux !  

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

« Le Christ vous fera tenir fermement jusqu’au bout » 

Notre espérance, cependant, nous maintient dans la constance et la 
persévérance. Nous gardons la foi et nous restons fermes dans l’amour 
que nous avons connu dans la communion avec le Christ Jésus. N’est-
ce pas Lui qui nous fait tenir fermement jusqu’au bout pour être 
trouvés sans reproche au jour où Notre Seigneur Jésus Christ paraîtra 
dans notre monde ou dans notre vie ? 

Saint Paul écrit aux fidèles de Corinthe qui attendent de voir se révéler 
Notre Seigneur Jésus Christ. À Corinthe, on connaissait bien 
l’incarnation. On savait le mystère du Dieu fait homme. On célébrait 
l’Eucharistie pour le crucifié-ressuscité qui avait livré son corps et versé 
son sang pour la rémission des péchés et le plein succès de salut du 
bienveillant dessein de Dieu. On recevait là aussi la consigne que Jésus 
ajoute « faites cela en mémoire de moi ! » C’était pour eux, comme 
pour nous, l’appel à rendre un témoignage coûteux à l’Évangile révélé 
par l’être, la vie, l’enseignement, la mission, la mort et la résurrection 
de Jésus.  

« Prenez garde, restez éveillés » 

Notre mission n’est pas tellement différente de celle des premiers 
disciples. Ils n’avaient pas de modèle. Ils n’avaient aucune expérience 
de l’art de parler en public, de convaincre des auditoires divers et des 
personnes de toutes races, langues, peuples et nations ! Ils ne 
connaissaient pratiquement rien de la culture des peuples rencontrés… 
Ils avaient reçu une mission du Christ et, de toute façon, leur bonheur 
était visible et ne pouvait pas rester secret, encore moins être tenu 
comme un bénéfice personnel pour consommation privée !  

La section du chapitre 13 de l’Évangile selon saint Marc que nous avons 
lu aujourd’hui reprend le thème de l’homme parti en voyage qui confie 
ses affaires à ses serviteurs ; nous l’avions entendu au 33e dimanche 
de l’année A (19 novembre dernier), sous la plume de saint Matthieu.  

Oui, une mission nous est confiée, sans que nous puissions nous référer 
au Maître, « parti en voyage ». C’est un enseignement majeur pour les 
disciples que nous sommes. Vous et moi, nous faisons le travail du 
Christ. Nous ne savons pas quand il reviendra. Mais il nous faudra un 
jour ou l’autre rendre compte de notre gestion de la tâche qui nous a 
été confiée. Nous avons à travailler comme si nous étions lui-même. À 
son retour – nous ne savons pas quand – il nous trouvera prêts à le 



 
 
 
 
 
 

 
 

rencontrer et à lui montrer que « son » bien a été mis en valeur par nos 
soins, selon nos aptitudes et nos compétences.  

Collaborateurs et partenaires de Dieu 

Saint Paul dans ses épîtres aux Romains et aux Corinthiens nous fait 
prendre conscience de notre grandeur de fils et filles de Dieu. Romains 
8 : «14 En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, 
ceux-là sont fils de Dieu. (…) 16 C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui 
atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17 Puisque 
nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de 
Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour 
être avec lui dans la gloire. » En tant qu’héritiers, tout ce qui est à Dieu 
est à nous… nous avons à le gérer comme si nous étions lui-même pour 
le bonheur et la vie du monde. AMEN. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Comité de Diffusion de Célébrations liturgiques (CDCL),  
au nom des évêques canadiens, 

assure les relations avec les Amis du Jour du Seigneur. 
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