
 Vous tous qui avez soif (Is 55)

Livre d’Isaïe chapitre 55, 1…12
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. Pourquoi dépenser votre argent pour ce
qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-
moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de
viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous
vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce sont
les bienfaits garantis à David. […]
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 ; 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. Oui,
dans la joie vous partirez, vous serez conduits dans la paix. Montagnes
et  collines,  à votre  passage,  éclateront  en cris  de joie,  et  tous  les
arbres de la campagne applaudiront.

Au début de ma méditation je me situe en pauvre devant Dieu et je lui demande quelque chose, ce
peut-être par exemple : un cœur  qui écoute…

Lire le texte

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. Pourquoi dépenser votre argent pour ce
qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-
moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de
viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous
vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce sont
les bienfaits garantis à David. […]
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 ; 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. Oui,
dans la joie vous partirez, vous serez conduits dans la paix. Montagnes
et  collines,  à votre  passage,  éclateront  en  cris  de joie,  et  tous  les
arbres de la campagne applaudiront.
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Le lire plusieurs fois et me laisser toucher par l’atmosphère de joie, de paix, de simple 
bonheur de ce texte

Situer le texte

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. Pourquoi dépenser votre argent pour ce
qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-
moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de
viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous
vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce sont
les bienfaits garantis à David. […]
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 ; 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. Oui,
dans la joie vous partirez, vous serez conduits dans la paix. Montagnes
et  collines,  à votre  passage,  éclateront en cris  de joie,  et  tous  les
arbres de la campagne applaudiront.

Le peuple est en exil. Le prophète est là pour soutenir son espérance. Il leur annonce que 
viendra le temps où ils pourront partir de ce lieu d’exil pour connaître la paix, la joie et le 
repos. C’est pourquoi tous les verbes sont au futur.

Une absolue gratuité

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. Pourquoi dépenser votre argent pour ce
qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-
moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de
viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous
vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce sont
les bienfaits garantis à David. […]
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 ; 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. Oui,
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dans la joie vous partirez, vous serez conduits dans la paix. Montagnes
et  collines,  à votre  passage,  éclateront  en cris  de joie,  et  tous  les
arbres de la campagne applaudiront.

S’étonner de la gratuité de l’offre : sans argent et sans rien payer. Nous ne sommes pas de-
vant un Dieu du donnant-donnant mais devant un Dieu du don gratuit. Dieu donne dans la
générosité d’un amour gratuit. Pure grâce de Dieu. Ce n’est pas de l’ordre d’une récompense
mais c’est le pur désir de Dieu de nous donner.
Quelle conscience j’ai dans ma vie d’un don qui vient d’une pure grâce ? 

Une Parole qui fait son œuvre 

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. Pourquoi dépenser votre argent pour ce
qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-
moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de
viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous
vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce sont
les bienfaits garantis à David. […]
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 ; 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. Oui,
dans la joie vous partirez, vous serez conduits dans la paix. Montagnes
et  collines,  à votre  passage,  éclateront  en cris  de joie,  et  tous  les
arbres de la campagne applaudiront.

Le don de Dieu gratuit par excellence, c’est le don qu’il nous fait de sa Parole.  Elle abreuve la
terre de nos vies, elle les féconde, les fait germer. Elle est bon pain pour nos vies. Dieu est 
dans la confiance que le don de sa Parole ne sera pas vain mais fera une œuvre selon son 
cœur. M’étonner de cette confiance de Dieu. Sa Parole, c’est d’abord le Verbe fait chair en 
Jésus. Oui il a accompli sa mission ! 
Se rappeler les paraboles de Jésus sur la semence. Il a semé largement et il accomplit cette
prophétie d’Isaïe.
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Un appel à entendre

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. Pourquoi dépenser votre argent pour ce
qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-
moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de
viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous
vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce sont
les bienfaits garantis à David. […]
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 ; 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. Oui,
dans la joie vous partirez, vous serez conduits dans la paix. Montagnes
et  collines,  à votre  passage,  éclateront  en cris  de joie,  et  tous  les
arbres de la campagne applaudiront.

Cette Parole attend une réponse. Cette réponse n’est pas de l’ordre de la force du poignet !
Ne  pas  se  fatiguer  pour  ce  qui  ne  rassasie  pas  mais  de  prêter  l’oreille  à  ce  qui  donne
vraiment la vie. Il s’agit d’écouter. Le temps de l’été pout être un moment privilégié pour
cela. 
Quels temps me donner pour puiser à la source ?

Pour terminer
Je m’adresse à Jésus comme un ami parle à son ami. Je lui dis en quoi cette promesse 
rejoint ma vie. Qu’est-ce que cela ouvre en moi ? Un merci…une demande…une 
admiration…
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