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1- Introduction
 Noter une vision souvent tronquée du mouvement prophétique

 Le Premier Testament révèle déjà une option préférentielle de Dieu

pour les « petits » de la société

 On relève une convergence forte entre les plaidoyers des prophètes,

les codes de conduite associés à l’Alliance, les exigences du Royaume

 Nous constaterons une continuité remarquable du message biblique:

un Dieu bienveillant et fidèle qui est attentif à la condition des

hommes, et des « petits » de la société tout particulièrement
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2- Les prophètes impliqués en faveur 

de la justice sociale      
 Parmi les 17 prophètes scripturaires (dont les trois Isaïe), 7 champions de la 

question sociale, s’engagent chacun dans les problématique de leur temps.

 Amos au 8° siècle inaugure la démarche: ainsi Am 5, 21-24 (TOB) s’adresse de 
manière emblématique au royaume du nord en période de prospérité :

 Je déteste, je méprise vos pèlerinages, je ne puis sentir vos rassemblements,

 quand vous faites monter vers moi des holocaustes ; et dans vos offrandes, rien
qui me plaise ; votre sacrifice de bêtes grasses, j'en détourne les yeux ;

 éloigne de moi le brouhaha de tes cantiques, le jeu de tes harpes, je ne peux pas
l'entendre.

 Mais que le droit jaillisse comme les eaux et la justice comme un torrent
intarissable !
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2- Les prophètes impliqués en faveur 

de la justice sociale

 Un second exemple: Jérémie 22, 15-16 (BJ) qui s’adresse à Joïaqîm, 

roi de Juda au 7° siècle:

 Règnes-tu parce que tu as la passion du cèdre ? 

 Ton père ne mangeait-il et ne buvait-il pas ? Mais il pratiquait le 
droit et la justice ! Alors, pour lui tout allait bien. 

 Il jugeait la cause du pauvre ( ‘ani) et du malheureux (’ébyôn). Alors, 
tout allait bien. Me connaître, n’est-ce pas cela ? – oracle de YHWH 

 Des propos semblables chez Michée, Osée, Isaïe I, Ezéchiel, Isaïe III
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3- Introduction à Isaïe 58, 1-12

 Le contexte historique: retour de l’exil vers fin 6° siècle BC

 Le contexte social: une situation difficile pour ceux qui reviennent 

d’exil à Babylone après deux générations

 La problématique: reconstruire une société 
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3- Is 58, 1-12 (BJ)

[1] Crie à pleine gorge, ne te retiens pas,  
comme le shofar, élève la voix,  
annonce à mon peuple ses rébellions, à la maison de Jacob ses péchés.  
 
[2] C’est moi qu’ils recherchent jour après jour, ils désirent la connaissance de mes voies,  
comme une nation qui a pratiqué la justice, qui n’a pas négligé le droit de son Dieu.  
Ils s’informent près de moi des lois justes, ils désirent être proches de Dieu.  
 
[3] "Pourquoi (en vue de quoi) avons-nous jeûné sans que tu le voies, nous sommes-nous 
mortifiés sans que tu le saches ?"  
C’est qu’au jour où vous jeûnez, vous traitez des affaires, et vous exploitez tous vos ouvriers.  
[4] C’est que vous jeûnez pour vous livrer aux querelles et aux disputes, pour frapper du poing 
méchamment.  
Vous ne jeûnerez pas comme aujourd’hui, si vous voulez faire entendre votre voix là-haut !  
 
[5] Est-ce là le jeûne que je préfère, le jour où l’homme se mortifie ?  
Courber la tête comme un jonc, se faire une couche de sac et de cendre,  
est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à YHWH ?  
[6] N’est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère :  
défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug ; 
 renvoyer libres les maltraités, et briser tous les jougs ?  
[7] N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé,  
héberger chez toi les pauvres sans abri,  
si tu vois un homme nu, le vêtir,  
ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair ?  
 
[8] Alors ta lumière éclatera comme l’aurore, ta blessure se guérira rapidement, 
 ta justice marchera devant toi et la gloire de YHWH te suivra.  
[9] Alors tu crieras et YHWH répondra, tu appelleras, il dira : Me voici ! 
Si tu bannis de chez toi le joug, le geste menaçant et les paroles méchantes,  
[10] si tu te prives pour l’affamé et si tu rassasies l’humilié,  
ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et l’obscurité sera pour toi comme le milieu du jour.  
 
[11] YHWH sans cesse te conduira, il te rassasiera dans les lieux arides, il donnera la vigueur à 
tes os, et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source jaillissante dont les eaux ne 
tarissent pas.  
 
[12] On reconstruira, chez toi, les ruines antiques, tu relèveras les fondations des générations 
passées,  
on t’appellera Réparateur de brèches, Restaurateur des chemins, 
pour qu’on puisse habiter. 
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3- Commentaires

 Un texte lu à Kippour par nos amis juifs

 Une structure rhétorique hébraïque qui présente une concentricité et une
antisymétrie des propos de part et d’autre du centre

 Les mots « jeûne » , « jeûner » disparaissent brutalement au V.6

 L’opposition des contenus des blocs 3 (v.3-4) et 5 (v.8-10) est explicite

 Une interprétation: la priorité selon le prophète doit aller à la
reconstruction de la société sur les bases du droit et de la justice, alors
YHWH sera de nouveau présent aux côtés du peuple de Juda et la
reconstruction matérielle ne posera alors plus de problème…
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4- L’annonce du jugement en Mt 25 (BJ)
 

[31] "Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra 
place sur son trône de gloire. 
[32] Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, 
tout comme le berger sépare les brebis des boucs. 
[33] Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 
 
[34] Alors le Roi dira à ceux de droite : Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le 
Royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. 
[35] Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à 
boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, 
[36] nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venus me 
voir. 
 
[37] Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de 
te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, 
[38] étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, 
[39] malade ou prisonnier et de venir te voir ? 
[40] Et le Roi leur fera cette réponse : En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez 
fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. 
 
[41] Alors il dira encore à ceux de gauche : Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a 
été préparé pour le diable et ses anges. 
[42] Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez 
pas donné à boire, 
[43] j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, 
malade et prisonnier et vous ne m'avez pas visité. 
 
[44] Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour : Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir 
affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne te point secourir ? 
[45] Alors il leur répondra : En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait 
à l'un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. 
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4- Bref  commentaire de Mt 25, 31-45

 L’auteur reprend bien les mots d’Isaïe 58 (dans le texte grec, ce sont
des mots de la Septante qu’il connaît bien)

 Le même enseignement est ici repris en matière de comportement

 Mais un élément nouveau apparaît qui ne vous a pas échappé: ce que
vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait

 On constate que, selon Mt, Jésus vient bien accomplir ainsi ce
qu’annonçaient les prophètes
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5- Les exigences éthiques et sociales de 

l’Alliance
 En Israël, la justice et le droit sont formulés par YHWH lui-même

 Le décalogue (Ex 20 et Dt 5): un code générique (dit apodictique)

 Les trois codes casuistiques: Le code de l’Alliance (Ex 20, 22-23, 33), le code deutéronomique
(Dt 12, 1- 26, 16), la Loi de sainteté (Lv 17-26)

 Les pharisiens proposent une interprétation de la Loi en 613 préceptes

 Jésus résume toute la Loi en citant Dt 6, 5 et Lv 19, 18 (Mt 22, 36-40) :

 " Maître, quel est le grand commandement dans la Loi ? "

 Jésus lui déclara : " Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de
toute ta pensée.

 C'est là le grand, le premier commandement.

 Un second est aussi important : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

 Nota: Le quatrième terme : « et de toute ta pensée » n’existe pas dans le texte hébreu de l’AT, il a pour
origine le texte grec de la Septante auquel se réfèrent habituellement les auteurs du Second Testament
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6- Tentative de conclusion
 Continuité du message biblique vis-à-vis de ceux que Luc et Matthieu

appellent les « ptôchoi » dans les Béatitudes

 Une remarque: Le mot droit « mishpât » des prophètes est souvent
présenté comme le « droit de Dieu », mais ce qui y figure en réalité
n’est autre que ce que nous appelons « les droits de l’homme »

 Autre remarque: l’hébreu biblique utilise le même verbe « ‘abad » pour
le service du culte de YHWH et pour le service des hommes…!

 Un message qui invite simplement tout homme à porter sur son
prochain le même regard que Dieu porte sur lui, avec toutes les
conséquences qu’implique ce regard.
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Merci de votre attention !
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