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 « Cherchez le Seigneur… » nous disait tout à l’heure Isaïe dans la première lecture. 

Et puisque c’est la parole d’un prophète faisons-lui confiance et acceptons son invi-
tation pressante : mettons-nous à la recherche du Seigneur ! 

Cependant cherchons-le là où il veut se laisser rencontrer : ne le cherchons pas en
nous cassant la tête, dans le grouillement de nos idées - et non plus en fatigant nos
pieds en courant jusqu’au bout du monde ! 

Car le Seigneur ne nous attend ni au bout de monde ni au bout de nos idées ! 

De fait, il est déjà là, il est proche, comme le dit encore Isaïe, près de nous, proche
de chacun de nous. Et c’est même pour cette raison que Dieu, par la voix du pro-
phète, nous invite à le chercher.

Mais vous protesterez vigoureusement : pourquoi le chercher, s’il est déjà là ? 

Eh bien ! c’est parce que c’est nous les grands absents ! Certes, nous sommes pré-
sents par notre corps, et parfois dans notre corps ; mais : sommes-nous si souvent
auprès de nous-même, auprès de notre cœur ? 

Habitons-nous vraiment la maison de notre cœur, là où Dieu nous attend ? là où
Dieu aimerait nous rencontrer, afin de nous parler, afin de parler à notre cœur ? 

Mes frères et sœurs : je dois le dire : vous, vous avez bien de la chance ! 

Mais moi – qui ne se gêne pas de vous adresser la parole – je dois vous l’avouer en
rougissant que, trop souvent, je suis absent du lieu où Dieu m’attend et voudrait me
dire sa Parole ! 

Oui, que de choses m’occupent et me préoccupent ! Que de pensées s’installent en
toute commodité en moi pour me tirer de-ci de-là : des soucis, des appréhensions,
des souvenirs d’une blessure ou d’une relation compliquée, et aussi : des rêves, des
illusions et mille autre choses…, un grouillement incessant qui détourne l’attention
de mon cœur de Dieu – et non seulement de Dieu, mais du frère qui habite sous le
même toit ! 

Et je comprend qu’Isaïe s’exclame : « Que le méchant abandonne son chemin et
l’homme pervers, ses pensées ! » 

Oui, ce méchant, il m’est trop bien connu : je le côtoie depuis longtemps ! et j’ai
beau vivre depuis des décennies au sein d’une fraternité si pieuse, la parole d’Isaïe
continue à me concerner tous les jours.

Est-ce donc la fin ? Ou plutôt un début ? L’invitation du Seigneur n’est-elle pas tou-
jours  valable ? Pour moi comme pour vous ?

Dès lors, reprenons courage, revenons à notre cœur, afin de chercher Celui qui déjà
nous cherche ! Mais alors : comment le chercher ? 



En laissant de côté  nos complications et en apportant au Seigneur tout ce qui veut
détourner notre attention de Lui ! 

Revenons à Lui avec tout ce qui nous habite, non seulement une fois, mais souvent,
et tous les jours. 

Car n’a-t-il pas promis par la bouche d’Isaïe : « Qu’il revienne vers le Seigneur, qui
aura pitié de lui, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont
pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins. »

Pour accepter cette promesse pleine de tendresse, frères et sœurs, renouvelons notre
confiance vis-à-vis du Seigneur.

Et cette confiance, nous la renouvelons en invoquant le nom du Seigneur, en nous
donnant le temps de le prier, de le supplier, et en ouvrant bien l’oreille de notre cœur
à Celui qui est déjà là et nous attend toujours ! Osons prendre au sérieux la parole
entendu tout à l’heure : « Invoquez le Seigneur tant qu’il est proche. » -

Oui, le Seigneur s’est rendu vraiment proche : il ne s’est pas contenté de nous en-
voyer des prophètes tel qu’Isäie ; mais il nous a envoyé sa propre parole – la parole
qui habite son cœur – en nous donnant Jésus, son Fils. 

Et c’est bien ce Fils, le Verbe fait chair, la Parole incarnée qui vient de nous dire
dans l’évangile, dans sa bonne nouvelle, que le Royaume des cieux est comme un
maître qui ne se lasse jamais à chercher qui embaucher dans son domaine, offrant
comme salaire à chacun, même au dernier venu, la même pièce d’argent, c’est-à-dire
toute sa bonté, tout son amour : la communion avec Lui.

Car le Seigneur n’a qu’une seule pensée - et elle est au-dessus de toutes nos pen-
sées : c’est de nous inviter tous à sa vigne, nous inviter tous à sa vie !
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