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PRIER LA PAROLE – ESAÏE 61   PARTIE 3

Le passage d’Esaïe 61 est connu car Jésus l’a repris dans son premier message public (Luc 4.16-21) en disant 
que cette parole prophétique était maintenant accomplie. Mais c’est un texte auquel nous chrétiens nous 

nous identifions, et avec raison, puisque depuis la Pentecôte, nous avons aussi reçu le Saint-Esprit. De plus, 
Jésus nous a demandé de poursuivre les œuvres qu’il avait commencées. Ainsi, pour chaque phrase méditée, 

j’en ai fait deux prières… Une d’adoration envers ce Dieu qui est venu nous sauver, nous délivrer, et une de 
consécration, en lien avec la mission qu’Il nous a donnée, un peu comme une prière en répons. 

Puisse cette prière méditative vous bénir et faire de vous une bénédiction !

v.3 : …pour mettre, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, 
une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d’un esprit abattu.

Quel amour Tu nous portes, cher Seigneur ! Non seulement ton désir est de nous guérir, nous délivrer, nous conso-
ler (v.1), mais en plus de cela, tu désires nous relever, nous honorer, et nous faire entrer dans une nouvelle attitude 
face à la vie !
Merci Seigneur pour cet échange divin que tu nous proposes ! Grâce à l’œuvre de Jésus à la Croix, tu nous offres 
ton meilleur en échange de notre pire. Merci pour cette parure, ce diadème, qui nous redonne notre dignité et nous 
rappelle que nous sommes les fils et les filles du Roi. Merci pour cette huile de joie que tu veux faire couler sur nous, 
huile parfumée, symbole de ton Esprit en nous. Merci pour ce manteau de louange qui enveloppe tout notre être 
de reconnaissance pour qui Tu es, pour ce que Tu as fais dans nos vie ! 

Que je puisse être dans cette même attitude de générosité face aux personnes bles-
sées par la vie que je rencontre. Que je puisse, comme Toi, donner plus que ce qu’ils 

ne peuvent me donner en retour ! 
Que tout dans mon regard, mes gestes, mes paroles, soient là pour les relever, leur 

redonner de la dignité, de la valeur, parce qu’ils sont créés à Ton image !
Que Ta joie imprègne tellement mon âme que je puisse dégager un parfum du ciel 

partout où je passe. Et que cette joie et cette reconnaissance contaminent mon 
entourage !
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v.3 : On les appellera alors «térébinthes de la justice», «plantation de l’Eternel destinée à manifester 
sa splendeur». 

Merci Seigneur pour ta capacité de rédemption, de restauration ! Toi seul es capable de faire d’un pauvre, d’un 
cœur brisé, d’un prisonnier (cf. v.1), une personne debout, robuste et majestueuse comme un arbre, comme un 
térébinthe ! Une personne capable de proclamer ta justice et de manifester ta splendeur ! Quel revirement de 
situation ! 
Pour cette œuvre incroyable, je te dis merci ! Je loue ton saint nom et te bénis ! Oui, que ta splendeur soit mani-
festée à travers nos vies !

Et moi, quel regard ai-je sur le pauvre, la personne au cœur brisé, le prisonnier ? 
Est-ce que j’arrive à voir en lui le potentiel de changement, les ressources plutôt que les manques, 

ce qu’il peut devenir plutôt que ce qu’il ne sera plus jamais ?
Seigneur, change mon regard ! Aide-moi à voir au-delà des apparences ! 

Aide-moi à voir les gens qui m’entourent à travers les lunettes de ta grâce premièrement, 
puis à travers les lunettes de la foi et de la restauration ! 

Oui, une chenille qui rampe aujourd’hui peut devenir un papillon qui vole demain !

v.4 : Ils reconstruiront sur d’anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront 
des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations.

Seigneur, non seulement Tu relèves le faible, Tu lui redonnes une identité, mais en plus Tu le rends participatif dans 
Ton plan de restauration ! Quelle grâce !
Merci mon Dieu de ce que dans Ton économie, il n’y a pas du « usage unique », qui est jeté et brûlé lorsque l’objet 
est abîmé. Toi au contraire, Tu reconstruis, relèves, rénoves, restaures…

Merci mon Dieu, mon Sauveur, pour la confiance que Tu nous fais, 
de nous permettre de continuer l’œuvre que Tu as commencée. 

Tu as restauré les ruines de nos vies pour qu’à notre tour 
nous puissions reconstruire là où il y a des décombres. 

Fais de nous des bâtisseurs d’espérance, des constructeurs d’amour. 
Pour Ta gloire et la beauté de Ton nom !

Amen.
 


