
Une nourriture gratuite



ESAÏE 55V1-13
1 Holà, vous tous qui avez soif, voici de l’eau, venez. Même sans 
argent, venez ; prenez de quoi manger, c’est gratuit ; du vin ou du 
lait, c’est pour rien.

2 A quoi bon dépenser de l’argent pour un pain qui ne nourrit pas, 
à quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim ? 
Ecoutez-moi bien, et vous aurez à manger quelque chose de bon, 
vous vous régalerez de ce qu’il y a de meilleur.

3 Accordez-moi votre attention et venez jusqu’à moi. Écoutez-
moi, et vous revivrez. « Je m’engage pour toujours, dit le 
Seigneur, à vous accorder les bienfaits que j’avais assurés à 
David :

4 Face aux peuples, j’avais fait de lui un témoin de mon pouvoir, 
je l’avais établi comme un chef et un maître pour les nations.

5 Eh bien toi aussi, Israël, tu lanceras un appel à des étrangers, des 
inconnus, et ces gens qui t’ignoraient accourront vers toi. Ils 
viendront à cause de moi, le Seigneur ton Dieu, l’unique vrai 
Dieu, le Dieu d’Israël, qui t’accorde cet honneur. » Une promesse 
qui n’est jamais sans effet

6 Tournez-vous vers le Seigneur, maintenant qu’il se laisse 
trouver. Faites appel à lui, maintenant qu’il est près de vous.

7 Que l’homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques ! Que 
l’individu malveillant renonce à ses méchantes pensées ! Qu’ils 
reviennent tous au Seigneur, car il aura pitié d’eux ! Qu’ils 
reviennent à notre Dieu, car il accorde un large pardon !



8 « En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n’a rien de commun 
avec ce que vous pensez, et vos façons d’agir n’ont rien de 
commun avec les miennes.

9 Il y a autant de distance entre ma façon d’agir et la vôtre, entre 
ce que je pense et ce que vous pensez, qu’entre le ciel et la terre.

10 « La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n’y retournent 
pas sans avoir arrosé la terre, sans l’avoir rendue fertile, sans avoir 
fait germer les graines. Elles procurent ainsi ce qu’il faut pour 
semer et ce qu’il faut pour se nourrir.

11 Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse : 
elle ne revient pas à moi sans avoir produit d’effet, sans avoir 
réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais 
fixé. »

12 C’est dans la joie que vous quitterez Babylone, et dans la paix 
que vous serez ramenés chez vous. Devant vous, montagnes et 
collines éclateront en cris de joie,et tous les arbres des 
campagnesbattront des mains pour applaudir.

13Au lieu du buisson d’épines poussera le cyprès ;à la place des 
orties, le myrte. Pour le Seigneur, ce sera un titre de gloire, la 
marque indestructible qui rappellera toujours ce qu’il a fait pour 
vous.
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La boisson et la nourriture répondent à des besoins quotidiens. Ici, 



les meilleurs aliments et boissons sont offerts gratuitement à tous. 
De même, le cadeau de l’amour de Dieu est proposé gratuitement, 
à profusion, à toute personne qui voudra venir pour le recevoir !  

NOTE ZEBIBLE PAGE 646
Occasion à saisir 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Cela n’arrête pas Dieu pour autant. Le prophète se fait insistant : il 
y a une vie nouvelle à ne pas rater ! Dieu se laisse trouver, mais il 
ne force personne. Il faut faire un pas vers lui.


