
 
Parole du jour du prophète Isaïe (le 3° du nom) 65, 6-21 
 

« Parole du Seigneur. Oui, je vais créer un ciel nouveau et une 
terre nouvelle, on ne se rappellera plus le passé, il ne reviendra 
plus à l’esprit. Exultez sans fin, réjouissez-vous de ce que je vais 
créer. Car je crée une Jérusalem de joie, un peuple d’allégresse. 
Je trouverai mon allégresse en Jérusalem, ma joie en mon 
peuple. 
On n’y entendra plus de cris ni de pleurs. On n’y verra plus de 
nouveau-né emporté en quelques jours, ni d’homme qui ne 
parvienne pas au bout de sa vieillesse ; le plus jeune mourra 
centenaire, mourir avant cent ans sera une malédiction. On 
bâtira des maisons et on y restera, on plantera des vignes et on 
pourra en manger les fruits. » 
 

Isaïe s’adresse au peuple élu après le retour d’un long exil à Babylone. Les revenants d’exil se trouvent confrontés à 
des difficultés économiques, culturelles et religieuses auxquelles ils n’étaient pas préparés. La joie du retour fait 
rapidement place à la déception, à la tristesse, au désespoir.  
Cette situation est et sera la nôtre. Nous n’étions pas préparés à cette situation et même quand elle était là, nous 
l’avons ignorée, tournée en dérision. Nous crânions en nous disant qu’elle ne toucherait que les « vieux ».  Elle sera 
la nôtre demain. Notre exil n’est pas géographique, sauf pour ceux qui sont partis volontairement à l’étranger en 
touristes et qui se retrouvent bloqués dans leur pays d’accueil, faute d’avions pour les ramener. Pour les autres l’exil 
est domestique. Confinés à la maison, à tourner comme un fauve en cage, à ronger son frein, à s’occuper comme ils 
peuvent en espérant ne pas connaître le sort de ceux qui sont en réanimation ou en sont déjà morts. Dans quelques 
semaines, du moins nous l’espérons, ce ne sera plus qu’un mauvais souvenir. Mais dans quelques semaines, notre 
économie, notre culture, notre tissu social auront été lourdement impactés et peineront à se relever. Et ce ne sera 
pas qu’une question de chiffres. Mais Dieu nous parle aujourd’hui comme il l’a fait hier : Je vais faire du neuf. Jésus 
dira lui aussi : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21 » Il ne désespère pas. 
 
Dieu n’a qu’une parole, et il tient parole. Quoi qu’il arrive. Qu’on se le dise ! Aujourd’hui il pleure avec nous de la 
malédiction qui s’abat sur nous, comme je pleure, seul devant mon assiette, en apprenant la mort du 3° médecin des 
suites de sa contamination, en apprenant le chiffre des morts en Italie qui explose tous les jours le plafond atteint la 
veille et qui dépasse largement le chiffre des morts en Chine. Et il y en aura d’autres, beaucoup d’autres, dans les 
jours et les semaines à venir. On commence à le comprendre.  A quel prix! Mais demain, dit Dieu, je ferai du neuf, 
« on ne se rappellera plus le passé, il ne reviendra plus à l’esprit. » Encore faut-il que nous tirions les leçons de cette 
épreuve, que nous ne nous contentions pas de belles résolutions aujourd’hui qui resteront sans lendemain le jour où 
tout reprendra comme avant. Profitons de ce temps d’exil pour nous interroger sur le monde nouveau que nous 
voulons pour demain, pour nos enfants et petits-enfants, et posons-en les premiers jalons. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. Respectez les règles sanitaires élémentaires de protection et de distanciation. 
Ne vous embrassez pas, ne vous serrez pas dans les bras. Parlez-vous à bonne distance pour que demain, Dieu puisse 
faire du neuf avec vous, « créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. » A demain, peut-être 

 
 


