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6 Sur cette montagne, l'Eternel, le maître de l’univers, prépare pour tous les peuples 
un festin de plats succulents, un festin de bons vins, de plats succulents, pleins de 
moelle, de bons vins clarifiés.  

7 Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la 
couverture qui est déployée sur toutes les nations.  

8 Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Eternel, essuiera les larmes de 
tous les visages, il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Eternel 
l’a décrété.  

9 On dira, ce jour-là : « Voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous 
sauve : c'est l'Éternel, c’est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse 
et réjouissons-nous de son salut ! »  

 
Chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Chers ressuscités, revenus à la vie, vivants 
aujourd’hui et pour toujours dans l’espérance de Pâques. 
 
On peut perdre le goût à la vie quand nos horizons se rapprochent et la vue est 
réduite, par l’âge ou le confinement. On peut perdre l’envie et l’élan de partager 
quand certains de nos proches sont obligés de quitter la vie. 
C’est une crise que nous vivons en ce moment. 
(Entre parenthèse, « crise » signifie « jugement ». Le mot critique vient aussi de là) 
Cette crise est ou n’est pas un jugement divin. Seul Dieu le sait. Mais ce qui est sûr, 
c’est que nous pouvons apprendre à mieux juger la vie, le sens de la vie grâce à 
l’espace qui se réduit, au temps dont nous disposons pour mieux se rapprocher de 
l’Éternité. 
 
En ce moment on est enclin à se méfier de tout objet mal exposé et de toute 
personne viralement suspecte. On finit par se méfier de tout et de tous. Quand et 
comment allons-nous nous en sortir ? 
 
Et on commence à avoir des difficultés pour se projeter dans l’avenir. Se projeter 
dans l’avenir. C’est un peu ce que le prophète Esaïe fait dans notre texte adressé 
au peuple de Dieu qui sort aussi de troubles, de détresses profondes et de 
souffrances. 
 
Il le fait comme un diseur d’avenir, mais poussé par Dieu, motivé et activé par le 
Saint-Esprit pour tous les enfants de Dieu, de tous les pays, de toutes les histoires 
et de toutes les conditions. 
 
La vie à un sens et prend tout son sens dans le message de Pâques. 
Dans la Parole de ce matin de survivance Dieu sollicite nos sens, nos 5 sens pour 
que notre espérance grandisse et pour que nous soyons rassurés sur notre avenir. 
 
Pâques donne un sens à notre vie 

1) Le sens du goût et de l‘odorat  
2) Le sens de la vue 
3) Le sens du toucher et de l‘ouïe 
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I 

Pâques donne un sens à notre vie. Un nouveau goût à la vie. 
« Sur cette montagne, l'Eternel, le maître de l’univers, prépare pour tous les peuples 
un festin de plats succulents, un festin de bons vins, de plats succulents, pleins de 

moelle, de bons vins clarifiés. » 
 

Dieu promet ce banquet à son peuple pour le préparer à son salut. Dans le chapitre 
précédent on nous présente un Dieu qui punit son peuple et qui le juge. On peut y 
lire :  

« Le vin nouveau est en deuil, la vigne dépérit. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux 

gémissent. On ne boit plus de vin en chantant, les liqueurs fortes paraissent amères aux 

buveurs. » (Es 24.7,9) 
 

Et avec beaucoup d’autres paroles, il est dit à Israël qu’il faut d’abord passer par 
l’amertume et le dégoût, avant que Dieu accorde son salut./ 

 
Pâques, la résurrection de notre mort, est pour son peuple de jadis et aussi pour 
son peuple d’aujourd’hui un avant-goût, une odeur alléchante du repas de fête dans 
le Ciel. Et Dieu nous permet de nous représenter, en tout cas en partie, comment ce 
sera au ciel. Comme une dégustation de mets succulents, des meilleurs plats, de 
tout ce qui nous fait saliver sur cette terre. Et Dieu sait que la dégustation est une 
partie importante de notre existence. 
Et ce n’est pas la seule fois que le paradis est décrit comme une fête, un buffet, un 
banquet. Dans l’Apocalypse nous pouvons lire :  

« Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l’Agneau. » 

Dans Matthieu 8, Jésus dit : 
« Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'est et de l'ouest et seront à table avec 

Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » (Mt 8) 
Chaque fois que nous dégustons des mets particulièrement succulents, nous 
pouvons penser au sens du nouveau goût à la vie de Pâques. Le Christ, l’époux de 
l’Eglise, qui invite à des plats de paix, de joie dans son royaume céleste avec nos 
corps dotés de tous ses sens renouvelés par notre résurrection, rendu possible par 
la sienne. 
Jésus est passé par l’amertume de la croix pour nous faire goûter à la douceur du 
paradis. Et nous sommes invités à nous réjouir d’avance. Car Jésus réjouira aussi 
nos palais. Sinon pourquoi nous ferait-il passer par la résurrection de nos corps ? 

 
II 

Pâques donne encore un autre sens à notre vie. 
Le sens d’une nouvelle vue (Une nouvelle acuité visuelle) 

« Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la 
couverture qui est déployée sur toutes les nations. » 

 
Il est clair qu’il ne s’agit pas ici d’une couverture en laine, d’un voile en tissus, lin, 
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coton ou soie. Le prophète, le visionnaire Ésaïe, projette à son peuple et à nous une 
espérance nouvelle. Avec des yeux nouveaux et renouvelés par la lumière de 
Pâques, nous pouvons voir la vie autrement, nous pouvons encore nous projeter 
dans l’avenir. Même  jusqu’au ciel des rachetés. Mais aussi dans l’avenir de notre 
existence terrestre. La vie avec le Christ vaut la peine d’être vécue. On peut voir les 
hommes, la création, le ciel et ses étoiles avec une acuité nouvelle. Et sans 
transition, nous devenons clairvoyants, quant à notre état de pécheur et de 
nécessiteux de la grâce divine. C’est aussi ça l’Évangile. Car toute bonne nouvelle 
réjouit et rend la vision de notre monde moins noire. Donc si cette bonne nouvelle 
c’est l’Évangile de la résurrection, notre vision en devient sublime. 
 
Nous savons que certains s’opposaient à déposer le voile de la loi qui rend honteux, 
triste et sans issue, car c’est un voile de culpabilité et d’enfermement. L’apôtre parle 
du voile qui obscurcit la lecture de la Bible et qui tombe uniquement en se 
convertissant au Christ. (2 Co 3) 
Pâques, je veux dire le grand évènement de Pâques, permet de tomber cette 
couverture, comme la mort du Christ a permis de déchirer le voile du temple. Un 
voile qui s’enlève c’est comme une opération de cataracte. Tout devient plus clair. 
Tellement clair que nous pouvons voir au-delà des ténèbres de la mort. Pour voir le 
Christ comme il nous a vus, pour le connaître comme il nous a connus, pour 
découvrir ce qu’il nous a promis : le panorama d’un nouveau ciel et d’une nouvelle 
terre.  
 
Avec la foi en Christ ressuscité votre champ de vision s’élargit à tel point que vous 
pouvez aussi comprendre que la couverture dont il est question recouvrant les 
nations est l’injustice et la vie inachevée, la culpabilité qui pèse sur nos consciences 
et hante nos nuits. Cette couverture, le Christ nous en a libérés pour que nous 
sortions des ténèbres des péchés et que nous profitions pleinement de la Lumière 
du monde qu’il est. 
 

III 
 

Pâques donne vraiment un sens à notre vie. 
Le sens d’un nouveau toucher (d’une nouvelle sensation) 

Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Eternel, essuiera les larmes de 
tous les visages, il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. 

 
Le Saint Esprit veut dire par Esaïe : « Venez avec moi dans la foi, approchez-vous 
de l’endroit où était couché Jésus. La tombe est vide. Elle est vide, aussi vide que la 
gamelle d’un chien affamé. Parce que la mort a été engloutie par le Prince de la vie. 
Il ne pouvait pas en être autrement car il était impossible qu’il fut retenu par elle. 
(Act 2) 
Sa tombe est aussi vide que seront les vôtres au dernier jour. Vous serez tout aussi  
vivants, forts et glorieux que l’est Jésus aujourd’hui… pour toujours. Parce que 
Jésus  
 a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par 
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l'Evangile. (2Tim 1) 
 
Alors ne pleure plus et ne te plains de ta vie, de tes actions et de ta mort. Nous 
vivrons et pouvons ici et maintenant jouir d’une pleine vie parce que Dieu a usé de 
grâce envers nous et qu’il ne veut pas la mort du pécheur. 
C’est pour cela qu’il a ressuscité son Fils, pour que, comme le dit Pierre dans son 
sermon de Pentecôte, les liens de la mort soient brisés (Act 2) 
Dieu nous a promis de mettre tout en action pour adoucir nos deuils et changer nos 
peines en joie. Il le fera par la promesse qu’il a accomplie quand il dit : 

« Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt ! » 
 
Que tu meurs maintenant ou plus tard; si tu crois en sa vie, en ses larmes, ses 
souffrances et sa résurrection; alors c’est comme s’il t’essuyait les larmes avec le 
voile qu’il ta ôté. Il absorbe nos peurs de mortel avec la loi accompli. Il veut nous 
essuyer les larmes comme il essuie nos péchés. 
 
 
Sens-tu la main de ton berger, qui te protège et te console ? 
Tu vas mourir. Mais pas pour toujours ! Tu verseras encore des larmes, mais sois 
rassuré il te les essuiera comme il a effacé ta culpabilité. 
 
Il nous invitera dans son restaurant céleste et dans son hôtel à mille étoiles et nous 
vivrons heureux. 
Et nous verrons sa gloire qu’aucun homme n’aura jamais vue. 
Jésus nous prendra dans ses bras et son Père sur ses genoux et il nous fera sentir 
ce qu’est vraiment la paix et le repos. 
Et nous entendrons sa voix comme un chant de victoire et une berceuse à la fois. Et 
jamais, plus jamais, sous aucun prétexte, nous serons touchés par la tristesse, les 
plaintes. Plus aucune image de désolation, de violence ou de cruauté ne nous 
accablera. Du pur bonheur, je vous dis ! 
 
Parce que l’Éternel l’a décrété (V. 8). Sa Parole l’a exprimé. Son Évangile l’a réalisé.  
 
Vous avez peut-être l’impression que je joue avec vos sentiments, avec le sens des 
mots. Ce n’est pas le but. Le but du message de Pâques est que nous ayons des 
sentiments nouveaux, des sensations nouvelles, une écoute affutée de sa Parole, 
un sens nouveau à notre vie car la mort a été dévorée, a été engloutie à jamais. Et 
c’est cela qui fait le poids, qui fait contrepoids avec toutes les amertumes, les 
opacités, les dissonances, les incertitudes auxquelles nous sommes exposés et qui 
sont générées par le péché.  
Vous pouvez venir à Christ avec toutes ces lourdeurs : il vous donnera le sens du 
repos.  
Et viendra le jour où vous pourrez dire : 
« Voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve : c'est 
l'Eternel ! »  Amen. 


