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Isaïe 55, 1-11 
Ainsi parle le SEIGNEUR :  

1 Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau !  
 Même si vous n'avez pas d'argent,  
 venez acheter et consommer,   
 venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. 
2 Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas,
 vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ?  
 Ecoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses,
 vous vous régalerez de viandes savoureuses !  
3 Prêtez l'oreille ! Venez à moi ! Ecoutez, et vous vivrez.
 Je m’engagerai avec vous par une alliance éternelle : 
 ce sont les bienfaits garantis à David. 
4 Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples,   
 pour les peuples, un guide et un chef. 
5 Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; 
 une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi,  
 à cause du SEIGNEUR ton Dieu,   
 à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. 
 
6 Cherchez le SEIGNEUR tant qu'il se laisse trouver ;  
 invoquez-le tant qu'il est proche. 
7 Que le méchant abandonne son chemin,   
 et l'homme perfide, ses pensées !  
 Qu'il revienne vers le SEIGNEUR,  
 qui lui montrera sa miséricorde,   
 vers notre Dieu, qui est riche en pardon. 
8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées,   
 et vos chemins ne sont pas mes chemins,   
 - oracle du SEIGNEUR. 
9 Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre,   
 autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins,
 et mes pensées, au-dessus de vos pensées. 
  
10 La pluie et la neige qui descendent des cieux  
 n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, 
 sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer,  
 donnant la semence au semeur   
 et le pain à celui qui doit manger ; 
11 ainsi ma parole, qui sort de ma bouche,  
 ne me reviendra pas sans résultat,   
 sans avoir fait ce qui me plaît,   
 sans avoir accompli sa mission. 

« Vous tous qui avez soif… venez acheter du vin 
et du lait sans argent et sans rien payer » : c’est 
un discours sur la gratuité. Le prophète, ici, 
cherche à nous faire comprendre que notre 
relation avec Dieu n’est pas de l’ordre du 
commerce, du calcul, du donnant-donnant. 

« Cherchez le SEIGNEUR tant qu’il se laisse 
trouver. Invoquez-le tant qu’il est proche » : là, 
malheureusement, notre traduction risque de 
nous induire en erreur ; la conjonction traduite 
ici par « tant que » veut dire également 
« puisque » ; il faut comprendre « Cherchez le 
SEIGNEUR puisqu’il se laisse trouver. 
Invoquez-le puisqu’il est proche. »  

« Que le méchant… revienne vers le 
SEIGNEUR, qui aura pitié de lui, vers notre 
Dieu, qui est riche en pardon. CAR mes pensées 
ne sont pas vos pensées ». Ce petit mot « Car » 
nous dit en quoi consiste cette si grande 
distance qui nous sépare de Dieu, qui sépare 
nos pensées de ses pensées : Lui, il a pitié, Lui, 
il est riche en pardon. Au fond, cela ne devrait 
pas nous étonner, puisque, comme dit Saint 
Jean, Dieu est Amour ; et donc, Il est sur le 
registre de la gratuité, on dit « la grâce ».  

« Oracle du SEIGNEUR » : quand un prophète 
emploie cette expression, c’est toujours pour 
signaler une révélation importante ou difficile à 
accepter : une sorte de précaution, en somme.  

« Autant le ciel est élevé au-dessus de la 
terre » : l’image utilisée par Isaïe est suggestive. 
Il est bien vrai que les cieux sont hauts par 
rapport à la terre. Cela veut dire que, pour nous 
ajuster aux pensées de Dieu, il va falloir opérer 
une véritable révolution de nos pensées 
spontanées. Il s’agit d’emprunter à notre tour ce 
chemin-là, ces pensées-là, de gratuité, de pitié, 
de pardon. Pour ressembler à notre Père du ciel 
qui « fait lever son soleil sur les méchants et sur 
les bons, et tomber la pluie sur les justes et les 
injustes. » (Mt 5,45). 


