
Prédication 22 novembre 2020, Dorli Bühler 

Texte : Esaïe 40:26-31 

"Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il ? Mon 
secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Psaume 121:2 

Chers frères et sœurs en Christ de l'Église mennonite du Sonnenberg 

Avec le verset du Psaume 121, je vous salue tous très cordialement. 

Comme il n'est de nouveau plus possible de nous rencontrer pour les cultes à cause 

de Corona, je suis heureuse que nous puissions être connectés de cette façon et 

que je puisse partager avec vous quelques réflexions sur un texte biblique.  

La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-

Esprit soient avec vous tous ! Amen. 

Chère communauté, 

Au printemps, nous avons entendu les paroles d'une infirmière italienne qui disait 

qu'elle et ses collègues étaient physiquement et psychiquement fatigués, au bout du 

rouleau, mais que cela ne les empêchaient pas de faire leur travail comme 

d'habitude dans la lutte quotidienne pour les malades. 

Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont fatigués, peut-être plus qu'il y a quelques 

mois. Fatigué et épuisé. Des parents stressés, des entrepreneurs et des hommes 

politiques surchargés, des professionnels, des élèves et des jeunes épuisés, des 

personnes âgées seules dans des foyers et des hôpitaux. Epuisé par la vie 

quotidienne. Epuisé par le stress. Epuisé par la maladie.  

Le renouvellement des forces, retrouver du courage, tel est le message central dans 

le texte que j'ai choisi pour aujourd'hui. 

Nous rencontrons des gens complètement désespérés et découragés, les Juifs, 

prisonniers à Babylone, vers 587 avant J.-C., en tant que réfugiés étrangers dans un 

pays étranger. 

L'espoir d'un retour avait été brisé depuis longtemps. L'exil les avait épuisés. Et Dieu, 

où était Dieu ? Ne se souciait-il pas du sort de son peuple ? Tout n'était-il 

qu'illusion ? La foi, les 10 commandements ? Ils avaient le sentiment d'être 

abandonnés et oubliés par Dieu.  



Dans cette situation, Isaïe adresse les paroles suivantes au peuple. 

Esaïe 40:26-31 

26 Levez bien haut les yeux et regardez : qui a créé ces astres ? Celui qui fait 

marcher leur armée en bon ordre, qui les convoque tous, les nommant par leur nom. 

Et grâce à sa grande puissance et à sa sûre force, pas un ne fait défaut. 27 Pourquoi 

donc, ô Jacob, parlerais-tu ainsi ? Et pourquoi dirais-tu, ô Israël : « Mon sort échappe 

à l'Eternel, et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit » ? 28 Ne le sais-tu donc 

pas ? Et n'as-tu pas appris que l'Eternel est Dieu de toute éternité ? C'est lui qui a 

créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence 

ne peut être sondée. 29 Il donne de la force à qui est las et il augmente la vigueur de 

celui qui est fatigué. 30 Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même de 

robustes gaillards tombent, 31 mais ceux qui comptent sur l'Eternel renouvellent leur 

force : ils prennent leur envol comme de jeunes aigles ; sans se lasser, ils courent, ils 

marchent en avant, et ne s'épuisent pas. 

Levez les yeux et regardez. 

Le prophète commence en montrant à quel point Dieu est grand. Regardez autres 

choses. Découvrez quelque chose de nouveau. Détournez le regard ! Nous devons 

regarder le ciel et les étoiles. Dieu le Créateur les a créés. Il les connaît par leur nom. 

Chaque étoile. Dans les œuvres de la création nous reconnaissons Dieu. Dans le 

merveilleux monde de la montagne, par exemple, le parfum de la nature, qui change 

à chaque saison. En automne, les feuilles mortes sentent si bon. 

Levez les yeux et regardez. 

Découvrez le monde. Le sentiment d'être entouré par Dieu, qui a mis tant de beauté 

et tant de possibilités dans le monde, afin de pouvoir se recharger à la source de la 

vie qui est Dieu. Parce que nous réalisons combien Dieu est grand. 

Levez les yeux. Ne vous contentez pas de regarder le sol comme des gens qui 

portent une lourde charge sur leur dos et ne perçoivent plus rien d'autre. Regardez 

en haut. 

Et nous nous souvenons combien de fois nous avons pu constater la puissance de 

Dieu dans notre vie personnelle. Comment il nous a donné force et confiance encore 

et encore, comment il a ouvert de nouvelles voies et de nouveaux espaces de vie et 



comment nous avons pu continuer, renforcés et réconfortés. Mais parfois, les 

exigences de la vie dépassent nos forces, nous atteignons nos limites. 

En revanche, la force que Dieu nous donne est inépuisable 

Versets 29 - 31 

Il donne de la force à qui est las et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. 

Mais ceux qui comptent sur l’Eternel renouvellent leur force :  ils prennent leur envol 

comme de jeunes aigles ; sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant, et ne 

s’épuisent pas. 

Rester en attente, compter sur Dieu, avoir une longue haleine, de l’endurance 
et de la persévérance donne de la force 

Dieu, n'est pas seulement le créateur tout-puissant du ciel et de la terre et Seigneur 

de l'espace et du temps, il est aussi celui qui se tourne vers l'individu dans son 

besoin personnel. Chaque personne est importante pour lui. Il donne une nouvelle 

force aux fatigués et relève les épuisés.  

Le prophète dit simplement - et il sait que cela vient de Dieu : 

"Ceux qui comptent sur l’Eternel auront une force nouvelle..."  

Une phrase à suspendre au bureau ou à la cuisine, de manière à l'avoir sous les 

yeux à chaque instant.  

Mais qu'est-ce que cela signifie ? Et surtout : comment cela fonctionne-t-il ? 

- Attendre, Harren – en allemand un mot ancien, difficile à trouver dans l'usage 

moderne. Et pas seulement le mot, le sens s'est également démodé. Harren = 

attendre, avoir une longue haleine, avoir de l’endurance, être persévérant. 

- Harren - cela signifie plus qu'attendre. Ce n’est pas l'impatiente attente du bus, qui 

vous fait regarder nerveusement votre montre toutes les quelques secondes. 

- Harren - cela ne signifie pas non plus l'indifférence ou la résignation en attendant 

des temps meilleurs. 

Il y a de l’énergie et du mouvement dans cette attente. Il faut de l'endurance. Et pour 

cela, nous avons besoin de la force que Dieu donne aux fatigués. 

La force de persévérer, la force de faire face avec confiance aux exigences de 

chaque jour, la force de ne pas perdre courage même en cas de chutes. 



Nous pouvons avoir confiance en cette promesse, car le Dieu puissant lui-même est 

derrière elle. 

Cela ne signifie pas pour autant que nous n’aurons plus de moments de faiblesse, de 

fatigue, de doutes et de résignation. Mais nous connaissons la source de la force qui 

ne s’épuise jamais. Il nous est promis que, dans notre communion avec le Christ 

de nouvelles forces nous seront données encore et encore, pour endurer et 

surmonter, pour croître. La petite histoire des trois souris dans le pot de crème 

s'inscrit dans ce contexte : 

Trois souris sont tombées dans un pot de crème et n'ont pas pu en sortir. L'une 

d'entre elles était pessimiste et a déclaré : "Il n'y a rien à faire." Et elle s’est noyée. La 

seconde était optimiste et disait : "Nous allons sortir, nous allons juste attendre que 

quelqu'un vienne". Elle a nagé jusqu'à ce que ses voies respiratoires soient 

obstruées par la crème. Puis elle a coulé. La troisième était réaliste. Plus 

persévérante et énergique elle a dit : "Essayons de pédaler, on ne sait jamais. 

Pédalons !" Et elle a donné des coups de pied comme ça pendant des heures. 

Soudain, elle a senti quelque chose de solide sous ses pattes. En pédalant, la crème 

s’est transformée en beurre et lui a permis de sortir du pot.  

Ses coups de pied ont quelque chose à voir avec cette attente, cette endurance. Elle 

a tenu bon. 

Chère communauté,  

je trouve intéressant et passionnant que dans ces quelques versets de notre texte, 

nous trouvions des versets similaires dans les Psaumes. Verset 26 : Levez bien haut 

les yeux et regardez. Dans le Psaume 121 :2, nous lisons : 

"Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours 

vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Psaume 121:2. Le verset que j’ai cité tout 

au début. 

Sur la persévérance et l'aide de Dieu, nous lisons dans le Psaume 42 ,6:  

"Pourquoi t'affliges-tu, mon âme, et es-tu si agité en moi ? Mets ton espoir en Dieu ! 

Je le louerai encore, car il est mon Sauveur.  

Et à la fin du texte de la prédication, le prophète dessine une autre belle image. Une 

image de la façon dont les forces peuvent se développer.  

 



S'élever comme un aigle 

Mais ceux qui comptent sur l’Eternel renouvellent leur force :  ils prennent leur envol 

comme de jeunes aigles ; sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant, et ne 

s’épuisent pas. 

Nous lisons également à ce sujet dans le Psaume 103, 5 :  .. et qui te comble de 

bonheur. Toute ma vie, il me donne des biens en abondance ; il me rend jeune et fort 

comme un aigle.  

On sait que le pouvoir de l'aigle réside dans ses immenses ailes d'une envergure 

légendaire. 

Cette puissance se développe au mieux lorsque l'animal se laisse porter par le 

courant ascendant, ce qui lui donne de l'élan et lui permet de gagner en hauteur. 

Ce n'est pas le battement nerveux et le battement d'ailes qui l'élèvent, mais l'instinct 

de se laisser glisser à l'aide des thermiques. 

Et plus encore. Lorsqu'une tempête se lève, l'aigle aux ailes puissantes peut utiliser 

la force du vent pour voler. 

Peut-être pouvons-nous apprendre de lui comment s'entraider dans les moments 

difficiles : En déployant nos ailes. En utilisant la tempête pour voler. En faisant 

ressortir le bien dans les moments difficiles, la puissance que Dieu nous donne. 

Parce que nous l'attendons avec endurance. Parce que nous lui faisons confiance, 

parce que nous croyons en lui. Et parce que Jésus est mort pour nous. Et Il est 

ressuscité. Si la mort et la résurrection de Jésus deviennent une réalité pour nos 

vies, alors nous faisons l'expérience combien Dieu donne de la force et nous 

découvrons comment Dieu donne de la force aux fatigués et aux faibles. 

Ce texte ne nous renvoie pas à un au-delà avec Dieu. Il veut plutôt nous aider ici et  

maintenant. Lorsque nous sommes fatigués et résignés, nous pouvons alors 

retrouver du courage et de l'espoir. 

Et il n'y a qu'un seul espoir qui puisse nous porter à travers la vie et la mort : Jésus 

Le Christ.  

Lorsque cela devient une réalité pour nous dans notre vie, nous pouvons sortir de la 

vallée du désespoir. Donc nous arrivons au but de notre vie : nous serons dans le 

royaume de Dieu avec Dieu. 



Quelle joie d’avoir un si bel objectif. C'est pourquoi je veux témoigner : 

"Je crois que Dieu a créé le monde." 

"Je crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi, pour nous. 

"Et je crois que Dieu envoie son Saint-Esprit et nous donne sa force. 

Et dans cette force, je peux aller vers le royaume de Dieu". 

J’aimerais terminé par une citation de Dietrich Bonhoeffer : 

Je crois que Dieu veut nous donner autant de force dans toute situation d'urgence 

que nous en avons besoin. Mais il ne la donne pas à l'avance, de sorte que nous ne 

comptons pas sur nous-mêmes, mais seulement sur lui. Dietrich Bonhoeffer 

Amen.  

Je souhaite que ces mots soient un rayon d'espoir et de bénédiction pour la semaine 

à venir. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que sa face brille sur vous et 

vous donne sa paix. Amen 

 

 


