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Esaïe 62.4:  „Le Seigneur met son plaisir en toi“ 

 

Qui d’entre nous n’a dit, au moins une fois dans sa vie: „Je suis 

nul. Je ne vaux rien.“ C’était sans doute au moment d’un faux-pas, 

d’un oubli, d’une méprise: une réaction instantanée à un comporte-

ment du moment. Simple fait divers, passager et par conséquent négli-

geable? Je n’en suis pas si sûr. 

Au fond de moi-même, il y a un sentiment diffus, si diffus qu’il ne 

monte à la surface que de temps en temps, mais enfoui, caché, il n’en 

est pas moins là, comme un boulet que l’on traine à sa cheville: le 

sentiment de n’être qu’un numéro, un tout petit numéro dans une foule 

d’autres compagnons d’existence, connus ou anonymes. Notre nais-

sance nous a jetés dans une masse humaine où nous nous noyons. 

Notre vie parmi tant d’autres est parfaitement insignifiante. Nous ne 

sommes que des quidams parmi des millions de quidams, sans profil, 

sans relief et les efforts désespérés que nous entreprenons pour sortir 

du lot ne sont que la preuve du peu que nous valons. Oui, ma vie, que 

je n’ai pas demandé de recevoir, et qu’il me faut, bon an, mal an, me-

ner à bout, ma vie n’est-elle pas nulle? 

J’ai dit que ce sentiment  latent devient patent à certains moments. 

Par exemple dans une situation d’échec – et qui n’en a pas connu? Je 

n’ai pas été à la hauteur d’une situation, j’ai manqué à mon devoir, j’ai 

négligé mon prochain, j’ai blessé un vis-à-vis, j’ai misé sur la fausse 

carte et les conséquences sont là: déception, honte, regrets. Ou alors, 

quand je fais le bilan de ma vie, ou d’une tranche de ma vie – et qui ne 

s’adonne pas une fois ou l’autre à une telle rétrospective? Je fais le 

compte et j’additionne les manques, les lacunes, les omissions. Le 

tableau de chasse est bien pauvrement garni. Valait-il seulement la 

peine de passer par ce monde? Ou encore au moment d’une grande 

souffrance, physique ou morale, qui m’arrête dans ma course: je suis 

là, j’ai mal, très mal, et je me demande qui je suis au milieu de la 

douleur - une victime d’un sort aveugle et méchant, un laissé pour 

compte hanté par l’angoisse et les ressentiments? 

 

Je suis nul, je ne vaux rien. Non, nous répond ce matin le prophète. 

Non, ce n’est pas ainsi. Certes, le sentiment de ta futilité, de ton inani-

té est en toi, mais il y a une autre réalité qui conteste cet état et qui 

finalement l’annule. Tu crois que tu n’es rien? Tu te trompes. Sache 
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tout simplement cela: „Le Seigneur met son plaisir en toi.“ Autrement 

dit: Tu vaux quelque chose, et même tu vaux infiniment, parce que tu 

vaux aux yeux de Dieu. Tu es l’objet de son affection. Il te voue son 

attention. Tu lui tiens à coeur, il se soucie de toi, il prend soin de toi. Il 

ne t’a pas condamné à venir au monde, mais il t’a choisi pour cela, 

pour t’accompagner dans ta vie, pour te soutenir dans tes luttes, pour 

remédier à tes faiblesses, pour effacer tes erreurs et te remettre sur les 

rails. Tu vaux quelque chose et même immensément parce que Dieu 

t’aime. „Le Seigneur met son plaisir en toi.“ 

 

Comme pour ces autels que l’on rencontre dans de vieilles églises, 

il y a trois volets de la pensée bibliques par lesquels cette merveilleuse 

réalité s’approche de nous. Le premier volet est celui où Dieu apparaît 

comme un père – et naturellement aussi comme une mère. Jésus en 

particulier nous a parlé de Dieu son père et notre père. Et en tant que 

père qui a fait ce qui est et qui le porte, Dieu nous prend infiniment au 

sérieux. Il fait lever sur nous son soleil, garant de vie et il nous donne 

la pluie régénératrice. Il a compté les cheveux de nos têtes tant nous 

sommes importants à ses yeux. Il assure notre existence comme il 

prend soin des moineaux du ciel et des lys des champs. Jésus a vécu 

dans cette joyeuse assurance d’une présence bienveillante et bénéfique 

qui permet de s’épanouir et de donner le meilleur de soi parce que l’on 

sait que l’on est quelqu’un et non pas un numéro.  

Mais ce que je viens de dire n’est-il pas une sorte de dorure par 

laquelle on masquerait ce que notre vie a de tragique? N’est-il pas un 

peu facile de prétendre que Dieu a de telles pensées à notre égard? Il 

faudrait tout de même quelque chose de solide à quoi rattacher ces 

idées... Le deuxième volet de notre autel nous donne cet ancrage que 

nous réclamons et auquel nous avons droit - c’est là que notre foi 

devient proprement chrétienne. Nous croyons en Jésus-Christ que 

Dieu a envoyé parmi les hommes pour ramener les hommes à lui. 

„Voici mon Fils en qui j’ai mis toute mon affection“, dit la voix divine 

au moment du baptême de Jésus dans le Jourdain et elle le répète sur 

le mont Tabor où, transfiguré, le Nazaréen est apparu à trois de ses 

disciples dans une robe plus blanche que neige. Jésus, objet premier, 

objet fondamental de l’amour de Dieu – en plein milieu de la mêlée 

humaine! Et comment voudrions-nous qu’il restât ainsi, seul, isolé, 

comme un sommet abrupt émergeant du brouillard?  Comment imagi-
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nerions-nous l’affection de Dieu se focalisant sur Jésus seul, lui qui 

serait alors l’unique destinataire d’une telle faveur? Mais non, évidem-

ment, le Christ est là parmi nous, avec nous, au milieu de nos brouil-

lards pour nous garantir que l’amour privilégié dont il bénéficie dé-

borde sur nous, nous touche et nous gagne, nous implique et nous em-

brasse. Quand nous célébrons Noël, nous recevons la garantie signée 

de notre valeur. Quand nous méditons le chemin qui a mené à Christ à 

la croix de Golgotha, c’est toujours la même affirmation: l’amour de 

Dieu fait notre valeur. Et quand à Pâques, nous célébrons la victoire 

de la vie sur la mort, c’est bien que notre vie vaut!  

Mais encore faut-il que ce message prenne pied dans notre exis -

tence, que nous en fassions notre pain quotidien, un pain qui nourrit et 

fortifie. C’est là le troisième volet de notre autel, le volet de l’Esprit. 

L’Esprit fait que le lointain se fasse proche, la théorie devienne pra-

tique, les pensées du cerveau descendent dans le coeur et que ce coeur 

se mette à brûler. L’Esprit nous assure de notre valeur. Parlant de l’Es-

prit, saint Paul dit: „L’Esprit lui-même rend témoignage  à notre es-

prit que nous sommes enfants de Dieu“. Des enfants voulus, chéris, 

entourés – et donc du plus grand prix. Non – et c’est l’Esprit qui nous 

permet de dire ce „Non“ – nous ne sommes pas des nuls, loin de là. 

 

Pas nuls – et alors? Il est impossible que cette certitude ne porte 

pas à conséquences. A mes yeux, elles tiennent en un mot: liberté. Si 

je suis sûr et certain de valoir parce que Dieu met son plaisir en moi, 

je serai libre du vain effort de valoir quelque chose par moi-même, et 

en même temps, je serai libre de mettre ma valeur au service des 

autres.  

 D’abord: libre de vouloir à tout prix être quelqu’un par moi-

même. Nous avons parlé au début „des efforts désespérés que nous 

entreprenons pour sortir du lot“. J’ai lu récemment l’article d’un 

philosophe qui m’a fortement impressionné. Il disait: Toute notre 

culture, et tous les excès de notre culture qui mènent aux crises que 

nous vivons, reposent sur un seul fait: On fait tout pour ne pas être 

rien. On s’arqueboute contre le sentiment du néant, on invente et l’on 

crée, on construit et l’on institue pour échapper au vertige du vide. 

Course insensée et épuisante menant à toutes les démesures. Le philo-

sophe traite des choses en grand. Mais n’est-ce pas vrai aussi pour le 

petit, pour les petits que nous sommes? Par tous les moyens, nous 
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essayons de bien faire et de faire toujours mieux, de nous mettre en 

évidence, de nous convaincre, nous et les autres, que nous sommes des 

gens comme il faut, qui méritent d’être reconnus pour tels. Mais 

l’exigence se paie; de cet effort, si héroïque soit-il, on ne peut sortir 

que vidé de sa substance.  Or voici que Dieu nous dit: „Je mets mon 

plaisir en toi“. Je n’ai donc plus besoin de tout faire pour ne pas être 

rien. De par le regard que Dieu porte sur moi, je suis déjà une 

personne bien faite, présentable, donnant entière satisfaction. Et si 

Dieu fait de nous sa joie, il saura bien essuyer les éclaboussures de nos 

inévitables petitesses et nettoyer les taches de nos mauvais penchants. 

C’est cela, le message de l’Evangile. Je suis, comme on dit aujourd’-

hui, OK. Tout est en ordre. Il n’y a rien à ajouter.  

Mais si Dieu – et c’est là la deuxième conséquence - met son plai-

sir en moi, c’est une si belle et si grande chose que je vais, pour ma 

part, agir pour lui faire plaisir. Non pas comme une obligation pénible, 

ni une occupation harrassante, mais tout naturellement, à partir de la 

liberté dont nous venons de parler. Faire faux-bond à celui qui nous 

met au centre de ses préoccupations – voilà qui serait une contradic-

tion insoutenable. Ma mère, qui n’aimait pas laisser les choses au ha-

sard, avait coutume de me demander avant une demi-journée de congé 

scolaire: ‚Alors, qu’est ce que tu vas faire cet après-midi?’ sur quoi 

j’avais à formuler l’emploi prévu de mon temps. Ici, la question posée  

est la suivante: ‚Qu’allons nous faire de notre temps aujourd’hui, de-

main, tout au long de nos jours, qu’allons nous faire de notre vie?’ 

Notre réponse, cela coule de source, sera: ‚Nous allons plaire à Dieu.’  

Encore faut-il préciser en quoi cela consiste. Or c’est clair: nous ne 

garderons pas jalousement pour nous le fait d’être mis en valeur par 

Dieu. Nous regarderons ceux qui nous entourent avec le regard même 

de Dieu. Nous leur accorderons la valeur qui leur revient. Nous  ferons 

d’eux notre joie. 

C’est vite dit et moins vite fait. Nous nous surprendrons souvent à 

ne pas prendre garde, à ne pas faire preuve de patience, à ne pas 

donner une deuxième chance, à rester sourd à un appel, à demeurer 

aveugle à une besoin. Non, valoriser son prochain n’est pas une 

sinécure. Mais cela s’apprend, petit à petit, pas à pas – à la lumière du 

Seigneur, qui met son plaisir en nous.    Amen.  

 

Eglise française de Zurich, le 18 mars 2012, Marc Edouard Kohler, pasteur. 


