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Voici ce que dit le prophète - en Esaïe 55, 8 à 12a  
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. 9Il 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. Sans avoir donné de la semence au 
semeur Et du pain à celui qui mange, 11Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : 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. » 
12C'est dans la joie que vous quitterez Babylone, et dans la paix que vous serez ramenés chez 
vous. 
 

Pourquoi toutes ces horreurs dans le monde ? Si Dieu existe et qu’il est bon, pourquoi ce monde 
ne tourne pas rond ? Nous rêvons d’un Dieu magicien, qui agit à notre demande. Nous sommes 
pressés de voir le changement peut-être parce que notre vie sur terre est limitée.  
 

Nous avons besoin d’espoir. Sans espoir, nous ne pouvons pas vivre parce que nous deviendrions 
des personnes fascinées, envoûtées par les événements du journal télévisé (guerre, tremblements 
de terre, grèves). 
Nous avons besoin d'espoir pour comprendre comment vivre au quotidien avec l'augmentation du 
prix de l'électricité, du gaz, des fruits, des légumes, l'augmentation du prix du pain. Notre 
boulanger sera-t-il encore là demain ? 
 

L’espoir, c’est attendre avec confiance que les choses puissent s’améliorer pour de bon dans un 
délai plus ou moins proche. 
Le peuple d'Israël exilé à Babylone, méprisé, humilié, avait perdu tout espoir. Dieu a suscité un 
prophète qui rappelle à son peuple que le Dieu qui les a tirés d’Egypte peut encore les libérer.  
 

Plus que d’espoir, le peuple hébreu avait besoin d’espérance. Le prophète Esaïe vient répondre à 
ce besoin. L’espérance, c’est un autre regard sur les événements présents et à venir. Si l’espoir fait 
des hypothèses sur ce qui peut advenir, l’espérance quant à elle nous délivre de la peur du futur. 
 

« 9Il 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 ». Le prophète Esaïe nous montre Dieu agir avec une tranquille 
détermination et prendre des chemins que nous n’imaginons même pas.  
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. Sans 
avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui 
mange. »  
Ce n’est pas un cours de SVT sur le cycle de l’eau au 
programme du collège que veut nous donner Esaïe.  
 

Cette pluie, cette neige sont les symboles de la Parole de 
Dieu. On devrait parler plutôt du cycle de la Parole. Elle 
« 11… 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. » 
 

Prédication du jour 
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Dans la parabole que raconte Jésus (Luc 8, 4-8), le semeur est sorti pour semer. S’il ne l’avait pas 
fait, la terre serait restée stérile. Mais Dieu, en effet, sème et à travers la Bible, sa Parole descend 
jusqu’à nous. 
Heureusement que le semeur n’est pas rentré chez lui en voyant les épines et les pierres. Dieu non 
plus ne se décourage pas, ne prend pas peur, ne renonce pas à semer. Voyez cette détermination 
tranquille.  
 

Qu’est-ce qui a changé dans le monde au cours de ces deux millénaires depuis l’époque de cette 
parabole ? Les résistances d’alors sont les résistances d’aujourd’hui. L’Occident chrétien n’est pas 
vraiment meilleur que d’autres régions du monde. Il n’y a pas moins de mal dans le monde, pas 
moins de péché, pas moins de souffrance. Le Seigneur aurait pu se lasser de semer. Et pourtant… 
« un semeur est sorti pour semer ! » Contre toute raison, obstinément, malgré la résistance que la 
terre oppose, il est sorti pour semer et ne s’est jamais arrêté. Dieu ne s’est pas retiré : il sort et 
sème, nous donne sa Parole.  
 

Dieu sème partout : « au bord du chemin…, sur la pierre…, au 
milieu des épines… ou dans la bonne terre… » Dieu ne choisit 
pas un sol spécifique, le bon. Il ne se soucie pas seulement de 
sa petite parcelle fertile. Dieu sème partout. C’est sa façon 
d’agir, comme si tout est de la bonne terre, comme si tout le 
monde, peut accueillir la Parole et l’espérance semée.  
Dieu sème partout avec la même abondance. Notre semeur est-
il naïf ? Notre Dieu est-il un paysan incompétent ? Quelqu’un 
qui gaspille le grain ? Non, il ne le gaspille pas mais le donne en 
abondance.  
Comme dit l’apôtre Paul : « …là où le péché abonde, la grâce 
surabonde » (Romains 5, 20). Dieu sème partout et pour tout le 
monde. Il n’y a pas de frontières, ni de terres privilégiées, sa 
Parole peut atteindre partout. Il veut considérer avec amour 
chaque créature, chaque terre, chaque motte.  
 

Cette Parole qui peut être acceptée ou rejetée, qui peut s’enraciner ou non, il la sème. Il continue 
de la semer et en Christ plante sa Parole du salut au cœur de l’humanité, dans sa chair, dans son 
histoire.  
 

12C'est dans la joie que vous quitterez Babylone, et dans la paix que vous serez ramenés chez 
vous. Esaïe nous dit que les temps difficiles ont une fin. Le cœur peut retrouver une joie complète 
et la paix.  
 
L'espérance chrétienne s'incarne dans notre expérience quotidienne pour nous donner confiance 
en l'avenir. Elle nous rend indépendants de ce qui peut arriver ou ne pas arriver. 
L'espérance vaut aussi dans la façon dont nous regardons les autres pour voir en eux non pas leurs 
faiblesses, mais des frères que Dieu aime. 
 

Toute bonne parole change le monde. Tout acte sincère et vrai n’est pas sans produire un effet 
positif sur l’équilibre profond du monde. Chacun est semeur. Amen. 
 
        Pasteure Véronique SPINDLER 
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