Esaïe 55
« Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Et même vous
qui n’avez pas d’argent, venez, achetez et mangez ! Venez,
acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait !
Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne
nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne
rassasie pas ? Ecoutez, oui, écoutez-moi, alors vous mangerez
ce qui est bon, vous vous délecterez d’aliments savoureux.
Tendez l’oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez. Car je
conclurai avec vous une alliance éternelle, celle que dans ma
bienveillance et ma fidélité j’ai promise à David. Voici, j’ai fait de
lui un témoin pour les peuples, un chef pour commander aux
peuples. Oui, tu appelleras une nation que tu ne connais pas ;
une nation qui ne te connaît pas va accourir vers toi ; c’est à
cause de moi, moi, l’Eternel ton Dieu, moi, le Saint d’Israël, qui te
couvre de gloire. »

Esaïe 55
Tournez-vous donc vers l’Eternel, tant qu’on peut le trouver.
Adressez-vous à lui tant qu’il est proche ! Que le coupable
abandonne sa voie, et l’homme malfaisant ses mauvaises
pensées ! Et qu’il revienne à l’Eternel qui aura compassion de
lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux.
« Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne
sont pas mes voies, déclare l’Eternel ; autant le ciel est élevé audessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de
vos voies, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des
vôtres. »

Esaïe 55
Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n’y retournent
jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait
germer les graines qui s’y trouvent, sans fournir au semeur le
grain qu’il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le
mangent. Il en sera de même de la parole que j’ai prononcée :
elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce
que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé.
« Car vous sortirez pleins de joie, vous serez conduits dans la
paix. Montagnes et collines éclateront en cris de joie devant vos
pas. Tous les arbres des champs applaudiront. Où croissent les
broussailles poussera le cyprès, et au lieu des orties croîtra le
myrte. Ce sera un titre de gloire pour l’Eternel et ce sera un
signe qui ne disparaîtra jamais. »

Un si grand salut (2)
La suffisance du salut de Jésus-Christ – Esaïe 55:2

Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas ?
Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas ? Ecoutez, oui,
écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous délecterez
d'aliments savoureux. (Esaïe 55 :2)

La nourriture qui ne nourrit pas
Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas ?
Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas ? Ecoutez, oui,
écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous délecterez
d'aliments savoureux. (Esaïe 55 :2)

•

L’illusion de la vie

Il y a en tout homme un vide en forme de
Dieu que rien d’autre ne pourra combler
(Blaise Pascal)

Vanité des vanités, dit le Maître, oui, vanité des vanités, tout est dérisoire. […]
L'œil n'est jamais rassasié de voir. L'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle
entend. […] J'ai entrepris de grands travaux. Je me suis bâti des maisons. Je me
suis planté des vignes. […] Je me suis procuré des esclaves et des servantes, j'ai
eu du personnel domestique. J'ai possédé en abondance du gros et du menu
bétail, bien plus que tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. Je me suis
amassé de l'argent et de l'or, provenant des trésors des rois et des provinces. Je
me suis procuré des chanteurs et des chanteuses et j'ai eu ce qui fait les délices
des hommes : de nombreuses belles femmes. Ainsi je devins puissant, et je
surpassais tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. En tout cela, ma sagesse
m'assistait. Je ne me suis rien refusé de tout ce que je voyais. Je ne me suis
privé d'aucun plaisir. Oui, j'ai joui de tout mon travail et c'est la part que j'ai
retirée de toute la peine que je me suis donnée. Puis j'ai considéré l'ensemble
de mes réalisations, et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir.
Et je me suis rendu compte que tout est dérisoire : autant courir après le vent. Il
n'y a aucun avantage à tout ce qu'on fait sous le soleil.
(Ecclésiaste 1 :2; 1 :8 et 2 :4-11)

La nourriture qui ne nourrit pas
Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas ?
Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas ? Ecoutez, oui,
écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous délecterez
d'aliments savoureux. (Esaïe 55 :2)

•

Le mirage de nos mérites

Malheureux que je suis ! Qui me délivrera
de ce corps voué à la mort ?
(Romains 7 :18-24)
Mais voici le verdict de l'Ecriture :
l'humanité entière se trouve prisonnière
de sa culpabilité devant Dieu.
(Galates 3 :21-22)

La suffisance du salut de Jésus-Christ
Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas ?
Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas ? Ecoutez, oui,
écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous délecterez
d'aliments savoureux. (Esaïe 55 :2)

Deux images
Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les
péchés du reste de ton peuple qui t'appartient ? Toi, tu ne gardes pas ta colère
à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau tu auras
compassion de nous, tu piétineras nos péchés, et au fond de la mer, tu jetteras
nos fautes. (Michée 7 :18-19)

Deux images
Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises
actions. (Psaume 103 :12)

La suffisance du salut de Jésus-Christ
C'est moi, moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi,
Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. (Esaïe 43 :25)
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