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Avez-vous déjà été dans un endroit que vous qualifiez de terrain dévasté?  Peut-être les profondeurs d'un dépotoir ou le 

sol desséché d'un lit de rivière asséché?  Ésaïe 43 évoque des images similaires en parlant d'Israël en exil, décrivant le 

paysage comme peuplé de bêtes sauvages, de hiboux et de chacals.  C'est un endroit où il n'y a plus rien - rien ne pousse 

et le vent ne souffle jamais. 
 

Peut-être cela décrit-il ce que vous ressentez parfois - surtout en cette saison.  La célébration de la naissance de Jésus est 

depuis longtemps derrière nous, celle de sa résurrection est devant nous, mais nous approchons de la liturgie de la passion, 

lorsque nous nous concentrons sur sa souffrance et sa mort, et nous pouvons nous sentir dépassés et dans une sorte de 

désert spirituel. 
 

C'est le genre d'environnement dans lequel Israël semble se trouver - exilé, loin de chez lui, sous la coupe de Babylone. 

Mais ce passage d'Ésaïe 43 se situe juste ici, au tournant de l'espoir.  La délivrance de Dieu allait bientôt apparaître pour 

Israël : 

 

Voici ce que dit l’Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l’eau puissante, qui 

fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée et de puissants guerriers: ils se couchent tous 

ensemble pour ne plus se relever, ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Ésaïe 43:16-17 

 

La première chose qu'Ésaïe fait ici est de leur rappeler à qui ils ont affaire - le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, qui les 

a fait traverser le désert.  Il attire leur attention sur le passé - Dieu, le créateur du chemin.   

 

Ésaïe utilise ensuite l'imagerie familière du désert pour montrer que Dieu retourne la situation et apporte la délivrance : 

 

Je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en germe.  Ne la remarquerez-vous pas?  Je vais tracer un 

chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides.  Les animaux sauvages, les chacals et 

les autruches me rendront gloire parce que j’aurai donné de l’eau dans le désert, des fleuves dans les 

endroits arides, pour faire boire mon peuple, celui que j’ai choisi. Ésaïe 43:19-20 

 

Même dans ce désert - un lieu peuplé uniquement de charognards et de ramasseurs d'os - Dieu trace le chemin.  Dans ce 

lieu d'inutilité et de perte totale, il se manifeste. 

 

Cela vous est-il déjà arrivé?  Dieu vous a-t-il rencontré dans le désert - la ruine économique, un mariage désagrégé, les 

profondeurs de la dépression?  A-t-il tracé pour vous un chemin à travers les chacals?  Ou peut-être que quelque chose 

en vous ou autour de vous ressemble à un terrain dévasté en ce moment.  Il y a de bonnes nouvelles pour nous.  Aucun 

terrain dévasté n'est trop stérile pour que notre Dieu vienne à notre rencontre. 

 

Dans l'Incarnation, Dieu nous rencontre, une fois pour toutes, dans les terrains dévastés de l'expérience humaine et nous 

révèle que Jésus-Christ lui-même est le chemin dans la nature sauvage, la rivière dans le désert, un puits d'eaux vives 

pour les assoiffés. 

 

Alors que nous approchons de Pâques, reconnaissons les terres désolées qui sont en nous et autour de nous et considérons 

notre profond besoin de Jésus.  Faisons-le dans la confiance que la victoire de la résurrection est sur nous, que notre Dieu 

fait toutes choses nouvelles. 

 

Jusqu'à ce que le royaume vienne en plénitude, guettez les signes de vie dans les terrains dévastés - comme les fleurs qui 

poussent à travers le béton et ce filet d'eau sur le sol du désert.  Jésus est ICI ; il est ICI pour vous.   

 

Je suis Cara Garrity, En Parlant de la Vie   
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