
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuille Biblique A 9 - 26 Janvier 2020 

Troisième Dimanche du temps ordinaire - Année A  

 

 

Paroisse Notre-Dame 

          de Versailles 

 
PREMIERE LECTURE : Livre d’Isaïe 8,23b - 9,3 

 
Introduction : Cette prédication du prophète Isaïe date certainement des années 730 à 720 av.J.C car il donne 

des précisions historiques et géographiques suffisantes (cf plus bas). Le prophète (à ne pas confondre avec un 

devin) ne parlait pas pour un avenir lointain. Il s’adressait à ses contemporains.  

Mais, des siècles plus tard, dans son Evangile, pour évoquer le début de la vie publique de Jésus, saint Matthieu se 

réfère expressément aux paroles d’Isaïe. Il y voit la poursuite du projet éternel de Dieu. 

 

 

 

 

Is 8,23b-9,3 

 

8,23b Dans un premier temps,  

 le Seigneur a couvert de honte 

 le pays de Zabulon  

 et le pays de Nephtali ; 

 mais ensuite,  

 il a couvert de gloire 

 la route de la mer,  

 le pays au-delà du Jourdain, 

 et la Galilée des nations. 

 

9,1   Le peuple qui marchait  

 dans les ténèbres 

 a vu se lever  

 une grande lumière ; 

 et sur les habitants  

 du pays de l’ombre, 

 une lumière a resplendi. 

 

9,2 Tu as prodigué la joie, 

 tu as fait grandir l’allégresse : 

 ils se réjouissent devant toi, 

 comme on se réjouit  

 de la moisson, 

 comme on exulte  

 au partage du butin. 

 

9,3     Car le joug qui pesait sur lui, 

 la barre qui meurtrissait son 

 épaule, le bâton du tyran, 

 tu les as brisés  

 comme au jour de Madiane. 

« Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le 

pays de Zabulon et le pays de Nephtali. » Isaïe fait allusion 

ici à la guerre menée par l’Empire Assyrien contre le 

royaume du Nord (capitale Samarie). En 732, les deux 

territoires des tribus de Zabulon et de Nephtali ont été 

annexés par l’Assyrie. (Cette prédication est donc 

postérieure à 732). 

 « Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le 

pays au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations. » Ce sont 

les mêmes territoires, mais Isaïe annonce pour eux un 

renversement complet de situation. 

C’est la vocation même des prophètes d’annoncer un 

renouveau quand tout parle de tristesse et de mort. Parce 

qu’ils s’appuient sur la conviction de la fidélité de Dieu à 

son Alliance. Jamais il ne laissera disparaître le peuple avec 

lequel il s’est lié pour toujours. 

 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une 

grande lumière et sur les habitants du pays de l'ombre une 

lumière a resplendi. » Ces phrases étaient prononcées le jour 

du sacre du roi de Jérusalem. Le roi gravissant les marches 

de son trône était comparé à un soleil se levant sur son 

peuple. Ici, il s’agit du petit roi Ezéchias, né en 735, associé 

au trône de son père en 728. Désormais tous les espoirs 

reposent sur lui : la paix pour le royaume de Jérusalem et la 

réunification des deux royaumes sous sa houlette. 

 

« Le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son 

épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés » : Tous les 

symboles de l’occupation étrangère sont détruits. 

  

« Comme au jour de Madiane » : une fameuse victoire de 

Gédéon sur les Madianites était restée célèbre : en pleine 

nuit, une poignée d’hommes, armés seulement de lumières, 

de trompettes et surtout de leur foi en Dieu, avait mis en 

déroute le camp des Madianites (Livre des Juges, 7). 


