
 

ISAÏE 35, 1-10 : LE RETOUR DES EXILES 

 

1. Que soient pleins D’ALLEGRESSE désert et terre aride, 

 que la steppe EXULTE et fleurisse ; 

 comme le narcisse,   

2.  qu’elle fleurisse et fleurisse,  

 qu’elle JUBILE et POUSSE DES CRIS DE JOIE,  

la gloire du Liban lui a été donnée, la splendeur du Carmel et de Saron. 

C’est eux qui verront la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. 

3. FORTIFIEZ les mains affaiblies, AFFERMISSEZ les genoux qui 

chancellent. 

4. Dites aux genoux défaillants :  

 « SOYEZ FORTS, ne craignez pas ; voici votre Dieu. 

 C’est la VENGEANCE qui vient, la REVANCHE de Dieu.  

 C’est lui qui vient vous SAUVER. » 

5.  Alors se dessilleront les yeux des aveugles,  

et les oreilles des sourds s’ouvriront.  

6. Alors le boiteux bondira comme un cerf, 

et la langue du muet CRIERA SA JOIE. 

Parce qu’auront jailli les eaux dans le désert, et les torrents dans la steppe. 

7. La terre brûlée deviendra un marécage,  

et le pays de la soif des eaux jaillissantes ;  

dans les repaires où gîtaient les chacals,  

on verra des enclos de roseaux et de papyrus. 

8. Il y aura là une CHAUSSEE et un CHEMIN, on l’appellera la VOIE SACREE ;  
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 l’impur n’y passera pas ; c’est lui qui pour eux ira par ce CHEMIN, 

 et les insensés ne s’y égareront pas. 

9.  Il n’y aura pas de lion et la plus féroce des bêtes n’y montera pas,  

 on ne l’y rencontrera pas, mais les rachetés y marcheront. 

10. Ceux qu’a LIBERE le Seigneur REVIENDRONT,  

 ils arriveront à Sion CRIANT DE JOIE, portant avec eux une JOIE 
ETERNELLE. 

La JOIE ET L’ALLEGRESSE les accompagneront,  

la douleur et les plaintes cesseront. 

 

1. INTRODUCTION 

o Le livre d’Isaïe est considéré parfois comme le 5ème Évangile. C’est d’ailleurs le 
livre le plus cité dans le NT. C’est le livre prophétique où les annonces des 
temps messianiques sont les plus fortes et les plus abondantes. 

o On distingue usuellement trois parties dans le livre d’Isaïe :  

1-39 :  écrite avant l’exil à Babylone 

40-55 :  Livre de la consolation d’Israël, écrit pendant l’exil 

56-66 :  écrite après l’exil           

2. CONTEXTE HISTORIQUE 

o Is 35 est normalement dans le 1er Isaïe, mais les commentateurs disent  que 
ce passage est comme un fragment du 2ème Isaïe qui s’est glissé ici : le thème et 
le contexte est bien celui du 2ème Isaïe. Je vais donc décrire le contexte du 2ème 
Isaïe. 

o Le deuxième Isaïe est appelé Le livre de la consolation d’Isaïe.  La consolation 
y est en effet le thème principal. Is 40 : « Consolez, consolez mon peuple dit 
votre Dieu » 

o Mais ce 2ème Isaïe est aussi appelé le Prophète du Nouvel Exode, car ses 
prophéties ont souvent un Nouvel Exode comme toile de fond. 

o Le deuxième Isaïe est 200 ans postérieurs au 1er Isaïe. Jérusalem a été 
envahie par les Babyloniens et détruite ; le peuple hébreu a été déporté (586) et 
est captif à Babylone. Trente ans après le début de cet exil, Cyrus devient le roi 
des Perses. Ses options politiques, ses victoires successives laissent entrevoir 
qu’une libération pourrait être possible. Il sera en fait l’instrument de Dieu pour la 
délivrance du peuple. 

o Le prophète a prêché en Babylonie entre les premières victoires de Cyrus II, en 
550 av. J.-C., qui laissaient présager la ruine de l’empire babylonien, et l’acte de 
libération en 538 (BJ, p. 1078). Le contexte de ce Livre de la consolation est 
donc les 12 dernières années d’exil, durant lesquelles l’espérance d’une 
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libération commençait à apparaître.  Le prophète annonce que le Seigneur va 
libérer son peuple. 

o L’exil va durer 49 ans, sept semaines d’années (= année de jubilé, année de 
grâce). Entre les premiers signes d’espoir, en 550, et la libération effective, vers 
538, 12 longues années vont s’écouler. 

4. STRUCTURE 

I et VI : La joie et l’allégresse. VI. fait écho à I. 

I. C’est le désert qui se réjouit 

VI.     Ce sont les exilés qui se réjouissent, et la raison en exprimée : la 
libération, le retour de l’exil 

II. L’annonce du salut, de la « vengeance », la revanche de Dieu 

III. Les guérisons  

IV. Les eaux dans le désert 

V. La voie sacrée, le chemin de Dieu 

5. THEMES PRINCIPAUX 

LA JOIE, LA BONNE NOUVELLE : LIVRE DE LA CONSOLATION 

o Le thème de la joie et de l’allégresse est fortement marqué dans ce texte 
(parties I – III - VI) C’est un thème majeur du livre de la consolation, et qui lui a 
même donné son nom. Isaïe 40 : « Consolez, consolez mon peuple, dit votre 
Dieu. »  Il peut se comprendre dans le contexte d’une annonce de libération 
après 40 ans d’exil. 

o Il faut le mettre en lien avec le thème de la Bonne Nouvelle, qui a donné le 
terme Évangile. Pour aider à le comprendre, il faut lire un passage du ch. 61, 1 
d’Isaïe : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par 
l’onction ; il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, panser les cœurs 
meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance.  » 
(Repris par le Christ en Lc 4, 18-19) Cette formule a été traduite dans la Bible 
grecque des Septante, par le verbe évangelizestai, qui a donné en français 
évangéliser. Evangéliser, c’est apporter la Bonne Nouvelle.  Le message du 
livre de la consolation ou l’Évangile est une Bonne Nouvelle ; une promesse de 
libération, de bonheur, de joie. 

o // Un autre passage qui se trouve au début du Livre de la consolation : Is 40, 9 : 
« Monte sur une haute montagne, toi qui apportes la BONNE NOUVELLE à 
Sion ; élève et force la voix, toi qui apportes la BONNE NOUVELLE à 
Jérusalem » 

o (Les v.10ss du ch. 61 d’Isaïe sont d’ailleurs une exultation de joie : « Je suis 
plein d’allégresse dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. » Exultation 
de joie que Marie reprendra dans son Magnificat) 

o Il faut remarquer que, dans la 1ère partie de notre texte, c’est le désert et la 
steppe qui se réjouissent. Les termes sont donc peut-être utilisés de manière 
métaphorique, et pourraient ainsi désigner nos lieux intérieurs de désert, 
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d’aridité, de solitude, de non-vie. Et ce sont ces lieux que le Seigneur vient 
visiter et appelle à se réjouir. 

L’EAU DANS LE DESERT, LE DESERT  QUI FLEURIT 

o Le désert : Il s’agit du désert syrien qui se trouve entre Babylone et Jérusalem, 
et par lequel vont passer les Israélites libérés de l’exil. La transformation  
extraordinaire de ce désert est  un thème fondamental qu’on retrouve dans le 
2ème Isaïe. 

o L’eau dans le désert : II faut savoir que dans ces pays du Proche-Orient, la pluie 
est rare, et qu’elle est considérée comme une bénédiction. La pluie en abondance 
est une  des meilleures bénédictions que Dieu puisse donner à son peuple. 
L’abondance de l’eau est un signe du Jour du Seigneur, du jour de sa venue. Ce 
Jour est souvent exprimé par les images du désert qui ruisselle d’eau, qui refleurit, 
images d’un renouvellement de la création, d’une recréation.  

o Le Jour de la venue du Seigneur est souvent présentée comme un jour où la 
soif n’existera plus : Is 49, 10 « Ils n’auront plus jamais faim ni soif » ;  

o Jésus, dans le dialogue avec la femme Samaritaine, se présente lui-même 
comme la Source d’eau vive, qui seule peut désaltérer la soif de l’être humain :  
Jn 4, 10-14 « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dis : Donne-moi 
à boire, c’est toi qui l’aurais prié, et il t’aurait donné de l’eau vive. (…) Quiconque 
boit de cette eau aura soif à nouveau ; mais qui boira de l’eau que je lui donnerai 
n’aura plus jamais soif ; et cette eau deviendra  en lui source d’eau jaillissant en 
vie éternelle ».   

LA VENGEANCE, LA REVANCHE DE DIEU, L’ANNONCE DU SALUT 

 S’il y a vengeance de Dieu, ce texte nous montre que le Seigneur a une manière 
bien à lui de se venger : Il vient nous sauver, il vient ouvrir les yeux des 
aveugles et les oreilles des sourds, guérir le boiteux et le muet, faire jaillir l’eau 
dans le désert !  

 « Ainsi, lorsque Dieu prend sa revanche, lorsqu’il se venge, Il ne le fait pas en 
rendant le mal pour le mal, l’insulte pour l’insulte, mais en donnant la vie, en 
guérissant, en sauvant. (…) La revanche de Dieu, la justice de Dieu ne 
ressemble donc pas du tout à nos revanches humaines. » (Abbaye 
Montdescats, Homélies, 7 sept. 2003). Dieu ne prend pas sa revanche en 
rendant le mal pour le mal, il vient briser le cercle du mal.  

 St Paul, dans la lettre aux Romains, nous demande aussi de ne pas vaincre le 
mal par le mal, mais de vaincre ce mal par le bien, comme le fait Dieu, comme 
l’a fait le Christ : « Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par 
le bien »  (Rm 12, 14-21) 

 Peut-être que le Seigneur veut nous dire par ces paroles que la seule manière 
de vaincre le mal dans le monde, ce n’est pas en utilisant les même moyens que 
ceux qui le commettent, mais en faisant comme lui, en étant vainqueur du mal 
par le bien. 
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C’EST LUI QUI VIENT VOUS SAUVER 

 C’est le grand thème de l’avent. C’est la grande attente qui traverse tout l’AT, 
en particulier le livre de la consolation : l’attente de la venue d’un sauveur. Le fait 
que Dieu sauve est répété 22 fois dans le 2ème Isaïe. C’est un thème clef du 
langage biblique : « Dieu sauve les hommes, le Christ est notre sauveur (Lc 2, 
11), l’Évangile apporte le salut à tout croyant. » (VTB 1185) 

 Les noms Isaïe, Osée, Élisée, Josué, Jésus, sont composés à partir de la 
racine hébraïque sauver (yasa). 

 VTB 1189 : « Quant à Jésus, le salut est le but de sa vie : il est venu ici-bas 
pour sauver ce qui était perdu (Lc 9, 56 ; 19, 10), pour sauver le monde et non le 
condamner (Jn 3, 17 ; 12, 47). » 

 Les textes de la Genèse traitant de la création de l'homme et de la femme ont 
en fait été écrits assez tardivement, à une époque où l'on se posait la question 
de l'origine du mal dans le monde. C'est à peu près à cette même époque qu'a 
commencé à se développer l'eschatologie (eschata: ce qui vient en dernier, au 
bout, à la fin). Si Dieu est le créateur du monde et de l'homme, lui seul peut et 
même doit restaurer, recréer ce monde abîmé par le péché; l'eschatologie est 
en fait la conséquence nécessaire du Dieu créateur. S'il n'y a qu'un Dieu unique 
et tout-puissant, un Dieu d'amour et de justice, il ne peut perdre définitivement la 
partie engagée, il ne peut accepter que sa création soit définitivement abîmée. 
L'eschatologie, c'est le dernier mot de Dieu face au mal et à la décréation; c'est 
une intervention de Dieu qui change l'état actuel des choses pour faire place à 
une situation radicalement nouvelle et définitive entre Dieu et sa création. 

CEUX QUE LE SEIGNEUR A LIBERE 

Libérer, telle est la manière principale de Dieu de sauver :  

o Dieu a libéré son peuple d’Égypte, il l’a libéré de la servitude à Babylone 

o Le Christ se présente au début de son ministère comme un libérateur : Lc 4, 
18-19 // ch. 61, 1 d’Isaïe : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a 
consacré par l’onction ; il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il 
m’a envoyé, annoncer aux captifs la délivrance (…) renvoyer en liberté les 
prisonniers. »  

o Dans la lettre aux Galates, St Paul présente le Christ comme un libérateur : « Si 
le Christ vous a libérés, c’est pour que vous soyez vraiment libres. » (Ga 5, 1)  

o Le Christ est venu nous libérer de toute maladie et de toute infirmité, du péché et 
de la mort. 

LES GUERISONS 

o Les guérisons sont aussi une manière pour Dieu de venir nous sauver, de 
nous libérer. Dieu sauve en donnant la vie, en guérissant, en recréant, en 
pardonnant, en libérant de toute maladie et de toute infirmité 

o Alors se dessilleront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds 
s’ouvriront : La cécité et la surdité sont deux handicaps douloureux, qui sont un 
obstacle important à la relation. La guérison de ces deux handicaps sont des 
signes clefs du Jour du Seigneur, de la venue du Royaume, de la venue du 
Messie (du Sauveur et libérateur de son Peuple : 
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v. 2 : « C’est eux qui verront la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu » 

Is 29, 18 : « En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et, délivrés 
de l’ombre des ténèbres, les aveugles verront » 

Is 40, 6 « Et toute chair verra le salut de Dieu » 

o Mais la guérison de cet aveuglement et de cette surdité est plutôt à recevoir au 
plan spirituel . Voir et entendre sont deux qualités fondamentales au plan 
spirituel, omniprésentes dans le Dt :  

Dt 29, 1ss : « Vous avez vu tout ce que le Seigneur a fait sous vos yeux au 
pays d’Égypte, tant à Pharaon et à tous ses serviteurs qu’à tout son  pays : ces 
grandes épreuves que tu as vues toi-même, ces signes et ces prodiges 
grandioses. Mais, jusqu’à aujourd’hui, le Seigneur ne vous avait pas donné un 
cœur pour connaître, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. »  

= lien entre voir, entendre, et se souvenir, faire mémoire. (// Dt  1, 29-31)  

L’écoute revient constamment dans le Dt, comme un leitmotiv :  
Dt 6, 4-8 : Shema Israël, prière que les juifs prient chaque jour : « Ecoute, Israël : 
Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ta force. Que ces paroles que je te dicte 
aujourd’hui restent dans ton cœur ! Tu les répéteras à tes fils, tu les rediras aussi 
bien assis dans ta maison que marchant sur la route, aussi bien couché que 
debout. Tu les attacheras à ta main comme un signe, sur le front comme un 
bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » 

o L’avent est un temps d’écoute, écoute de la Parole de Dieu, écoute de ce que 
Dieu veut me dire aujourd’hui, écoute de la venue du Seigneur qui ne vient pas 
dans l’ouragan mais dans la brise légère, écoute de son pas qui s’approche de 
moi. 

o L’avent est aussi un temps pour ouvrir les yeux (de son cœur), temps de 
relecture, pour se rappeler les merveilles que le Seigneur a faites, ce que nous 
avons déjà vu, et qui me permettent d’espérer, de croire que Dieu peut 
renouveler ces merveilles, et même en faire de plus grandes. Un temps pour 
reconnaître le Royaume de Dieu à l’œuvre et présent dans le monde, parfois 
sous forme de germe. 

o Le Christ est celui qui vient accomplir ces paroles du prophète Isaïe : Les 
guérisons seront une composante fondamentale du ministère du Christ : Lc 4, 18-
21 : Au début de son ministère à Nazareth Jésus s’approprie le passage du ch. 
61 d’Isaïe et se présente ainsi comme le Messie : “ L’Esprit du Seigneur est sur 
moi parce qu’il m’a consacré par l’onction pour annoncer la Bonne Nouvelle aux 
pauvres. Il m’a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le 
retour à la vue, libérer les prisonniers ”. Il leur dit ensuite, en s’appropriant ces 
paroles du prophète Isaïe : “ Aujourd’hui s’accomplit à vos oreilles ce passage 
de l’Écriture ”. 

o Mt 11, 5 : Jean-Baptiste qui fait demander à Jésus : « Es-tu celui qui doit 
venir ou devons-nous en attendre un autre ? Jésus leur répondit : Allez rapporter 
à Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles voient et les boiteux 
marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts 
ressuscitent et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. » 
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o Il faut se rappeler que selon l’AT, il est impossible de voir Dieu sans mourir. 
Or le texte dit que « Tes yeux verront celui qui t’instruit ». Est-ce une 
contradiction ? Il est impossible de voir Dieu sans mourir et renaître, sans naître 
à un autre état de vie, sans une recréation :  

Jn 3, 3.5 : Entretien de Jésus avec Nicodème : « En vérité, en vérité je te le dis, 
à moins de naître d’en haut (à nouveau = renaître), nul ne peut voir le Royaume de 
Dieu » 

o Je reviendrai tout à l’heure sur le sens du renouvellement de la création 
dans les textes d’Isaïe et des miracles accomplis par le Christ. 

LE CHEMIN, LA VOIE SACREE,  

o Le thème du chemin est extrêmement important pour les Israélites. Il faut se 
rappeler que « l’ancien sémite est un nomade. Dans son existence, chemin, voie 
et sentier joue un rôle essentiel. Tout normalement, il utilise  ce même 
vocabulaire pour parler de la vie religieuse et morale. » (VTB 159) 

o « L’Exode en est l’exemple privilégié. » (VTB 160) Le terme grec exodos signifie 
chemin de sortie. Chemin à travers le désert, durant 40 ans, en marche vers la 
Terre promise ; chemin où le Seigneur lui même marche devant, dans la 
colonne de nuée. « Cet événement devint, pour la pensée juive et chrétienne, le 
type et le gage de toutes les délivrances opérées par Dieu en faveur de son 
peuple. » (VTB 423) 

 Ce souvenir de l’Exode était  rappelé chaque année lors de la fête de la Pâque 
et la fête des tentes.  Et aussi par les pèlerinages annuels. « Les pèlerinages 
(…) contribuent à ancrer la notion de chemin sacré conduisant au repos de 
Dieu. » (VTB 160) 

o « La loi est le vrai chemin de l’homme, parce qu’elle est le chemin de Dieu. » 
(VTB 161) (Cf. Dt 30, 15-20) Lorsque les Israélites s’éloignent de cette Loi, c’est 
la catastrophe. Au temps du prophète Isaïe, ce sera l’Exil à Babylone, chemin 
qui va en sens contraire de celui de l’Exode.   

o Il faudra par conséquent un Nouvel Exode, tracer une nouvelle route à travers 
le désert pour que les Israélites puissent revenir dans la Terre promise.  

o La voie sacrée « est ainsi nommée parce que Dieu y passe avec les siens. » 
(TOB p. 823) « Le chemin du retour est présenté ici comme l’itinéraire d’une 
procession solennelle vers Jérusalem (v. 10) à laquelle le Seigneur lui-même 
prend part. » (TOB 823), un Nouvel Exode à travers le désert vers la terre 
promise. Un nouvel Exode qui va de notre exil intérieur vers la terre de 
notre cœur. 

LE  NOUVEL EXODE 

Ceci nous amène au thème du Nouvel Exode qui est très important dans le 2ème 
Isaïe.  

o Les images utilisées pour exprimer ce nouvel Exode sont celles d’une 
transformation de la création, d’une harmonie rétablie dans la création:  

- transformation du désert en un lieu ruisselant d’eau, des lieux arides en lieux 
fertiles. Image que se retrouve à plusieurs reprises dans le livre de la 
Consolation. Is 35, 5-7 ; Is 41, 18-20 
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Certains textes du Livre de la consolation présentent les temps messianiques 
comme la transformation du désert en paradis. Le désert serait ainsi le lieu 
où doit venir le Messie. 

o Le texte le plus parlant est le passage d’Isaïe 43, 16-20, qui fait explicitement 
référence au premier Exode, tout en annonçant un nouveau, qui dépassera le 1er : 
« Ainsi parle le Seigneur,  lui qui mit un chemin dans la mer, dans les eaux 
puissantes un sentier, qui fit partir en campagne chars et chevaux, armée et 
vaillants guerriers tous ensemble ; ils sont couchés, ils ne se relèveront pas, ils 
sont éteints, comme une mèche ils se seront consumés. Ne vous souvenez plus 
des premiers événements, ne pensez plus aux choses passées, voici que je vais 
faire du nouveau, elle germe déjà, ne l’apercevez-vous pas ? Oui, je vais mettre 
un chemin dans le désert, Et des fleuves dans la steppe. Les bêtes sauvages 
m’honoreront, les chacals et les autruches, car je mettrai dans le désert de l’eau 
et des fleuves dans la steppe, pour abreuver mon peuple, mon élu. » 

o Un autre passage important, le ch. 40 d’Isaïe. Le prophète y dit : « Dans le 
désert, préparez le chemin du Seigneur, dans la steppe, aplanissez une route 
pour notre Dieu. » (Is 40, 3)  

Cette parole sera reprise dans les Évangiles et attribuée à Jean Baptiste. Et on 
la lit précisément durant le temps de l’Avent. Jean-Baptiste est celui qui a 
préparé la route pour le Seigneur, qui a préparé le chemin pour le Nouvel 
Exode qu’est venu réaliser le Christ. Avec Jésus-Christ s’ouvre l’ère 
messianique ; en lui s’accomplit le véritable passage de la servitude à la liberté 
préfiguré par l’Exode. Ce chemin n’est plus une Loi mais une personne : le 
Christ est lui-même le chemin, le chemin vers la vie, vers la liberté, vers la 
véritable Terre promise qu’est le Royaume de Dieu.  

LE RENOUVELLEMENT DE LA CREATION 

o En lien avec l’annonce d’un Nouvel Exode, il y a souvent le thème d’un 
renouvellement de la création : (eau qui jaillit dans le désert, le désert qui 
fleurit). Lors du premier Exode, Moïse avait fait jaillir l’eau du rocher. Lors du 
Nouvel exode, Dieu fera jaillir des fleuves des montagnes, et les déserts  
deviendront ainsi une terre fertile. A certains endroits, il est même dit que le 
Seigneur « va faire de son désert un Eden, et de sa steppe un jardin du 
Seigneur  » (Is 51, 3).  Il s’agit en fait  d’un retour à l’harmonie originelle, dans le 
jardin en Eden. 

o Celui qui est le Dieu créateur est aussi le Dieu recréateur, il peut rétablir 
l’harmonie originelle de la création. Celui qui a eu le pouvoir de créer a aussi le 
pouvoir de recréer. Renouvellement au niveau de la nature, mais aussi au 
niveau de l’être humain par les guérisons des handicaps.    

o Par rapport au renouvellement de la création, au rétablissement de l’harmonie 
originelle dans cette création, il est intéressant de relever quel est le sens des 
miracles qu’accomplit le Christ dans le NT : On les considère souvent 
comme une transgression des lois de la nature. Or, au plan biblique, ce serait 
plutôt l’inverse qui est juste : les miracles de Jésus visent à restaurer la création 
abîmée, à restaurer l’être humain abîmé, à rétablir l’harmonie originelle : 
guérisons, handicaps, résurrection… 
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6. SYNTHESE 

o Ce texte est une Bonne Nouvelle : Un appel à  la joie, à l’allégresse. Une 
promesse de bonheur et de vie, une promesse de  renouvellement de la 
création 

o Dieu promet un acte créateur par lequel il veut rendre à sa création son 
vrai visage. Il vient transformer  nos déserts, nos lieux arides, sans vie, sans 
eau, en lieux de vie, en lieu fertiles.  

o Dieu promet un acte créateur par lequel il veut recréer l’être humain, le 
transformer, le renouveler en profondeur. Un acte créateur par lequel il veut 
nous guérir de nos infirmités. Nous libérer de notre aveuglement, de notre 
surdité, de notre paralysie, de notre mutisme. 

o Dieu annonce qu’il vient nous sauver ; il annonce un nouvel Exode, une 
libération de notre captivité. Il nous annonce que nous allons revenir sur notre 
terre, dans la terre promise, la terre de notre cœur. Cette partie de notre cœur, 
de notre être, de laquelle nous nous sommes éloignés, que nous avons perdue. 

o Dieu annonce que même dans nos déserts, dans nos lieux desséchés, nos 
lieux de mort, il y a un chemin de vie possible, car Dieu veut transformer ces 
déserts en lieux de vie. Il vient transformer nos chemins de mort en voie 
sacrée. Ce chemin est possible, car Dieu lui-même l’emprunte avec nous, Dieu 
lui-même l’a emprunté avec nous en Jésus Christ qui est venu vivre à nos 
côtés, vivre la même vie que nous, pour nous montrer le chemin. 
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ISAÏE 35, 1-10 : PISTES D’APPR0PRIATION 

o Je peux accueillir cette Bonne Nouvelle, cette promesse de bonheur, de vie, 
de renouvellement de la création ; l’accueillir pour voir ce qu’elle signifie dans 
ma vie.  

o Je peux méditer sur le thème de la « vengeance » de Dieu,  sur la manière 
qu’a Dieu ne pas combattre le mal par le mal, mais de vaincre le mal par le bien. 
(cf. Rm 12, 14-21) En quoi cela m’interpelle pour ma vie. 

o Je peux accueillir cette annonce de Dieu : « C’est lui qui vient vous sauver. » 
Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour ma vie. 

o Je peux méditer sur les eaux qui jaillissent dans le désert, les torrents dans la 
steppe ; sur le renouvellement de la création que Dieu promet. 

o Je peux accueillir pour ma vie les promesses de guérison que Dieu annonce : 
Un acte créateur par lequel il veut recréer l’être humain, le transformer, le 
renouveler en profondeur. Un acte créateur par lequel il veut nous guérir de nos 
infirmités. 

o Je peux méditer sur le thème du chemin, de la voie sacrée, du Nouvel 
Exode, du chemin de retour sur notre terre. 

           Michel Maret, 
Communauté du Cénacle au Pré-de-Sauges 


