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LIVRE D’ISAÏE 49,3.5-6 

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » 
Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère 
pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. 
Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. 
Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur 
pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : 
je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne 
jusqu’aux extrémités de la terre. » 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 1,1-3 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, 
et Sosthène notre frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, 
à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints 
avec tous ceux qui, en tout lieu, 
invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. 
À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père 
et du Seigneur Jésus Christ. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 1, 29 - 34 
 

Voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : 
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; 
c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, 
car avant moi il était. 
Et moi, je ne le connaissais pas ; 
mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » 
Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe 
et il demeura sur lui. 
Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : 
‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ 
Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 

 
 

3 témoins :  
Oui, vous l’avez remarqué bien sûr, chacune de nos trois lectures donne la parole à un formidable 
témoin de Dieu. C’est fou, ce que Dieu a besoin des hommes pour être ses témoins. 
Isaïe, Paul, Jean Baptiste, toi, moi, chacun de nous sans doute ? 
 
Mais pourquoi en est-il ainsi ? Dieu n’est-il pas assez puissant pour se débrouiller par lui-même ? 
Pourquoi s’abaisser à avoir besoin de faibles humains ? Pourquoi a-t-il besoin d’Isaïe pour que son 
salut puisse parvenir jusqu’aux extrémités de la terre ? Pourquoi n’intervient-il pas directement ? 
Pourquoi ne parle-t-il pas directement à chaque humain qu’l veut atteindre ? Nous nous disons parfois 
que ce serait tellement plus simple ! Oui, s’il veut vraiment « sauver » le monde, pourquoi ne le fait-il 
pas directement, comme ça… Une seule fois… et pour tous… et sur toute la surface de la terre… Ce 
serait tellement plus efficace !  
 



 
 

C’est que Dieu ne veut faire ainsi… C’est que Dieu ne peut pas faire ainsi… parce qu’il est une 
intériorité qui s’adresse à d’autres intériorités, crées à son image et à sa ressemblance ! Dieu n’est pas 
une puissance extérieure qui pourrait s’imposer comme ça à d’autres, les dominer, les réduire… 
Il est une infinie profondeur de vie qui se donne, s’exprime dans un don d’amour infini qui ne peut que 
être reçu tout aussi librement… Il se livre à d’autres libertés, à d’autres intériorités pour qu’elles le 
donnent et se donnent à leur tour…  
Le grand miracle de l’amour de Dieu, c’est qu’il soit capable ainsi de se « limiter », d’être reçu, 
accueilli selon nos limites et nos possibilités… parfois, oui, très limitées ! Il doit parfois avoir l’envie 
de « bousculer » tout ça… Eh bien, non… Une « intériorité » ne le peut pas ! Un seul le reçoit 
totalement, Celui qui est son expression parfaite, sa propre Parole, son Fils ; Et il est à l’œuvre sans 
cesse pour que nous devenions comme lui, saints comme lui. 
 
2. Quel est le cœur selon Dieu ?  
Nous comprenons maintenant cet espèce de scandale de la « lenteur » de Dieu qui ne parvient pas à 
imposer partout et tout de suite sa sainte volonté de sauver la terre, et toute la terre ! 
Il dépend de chacun de nous ! Nous pouvons, chacun, nous transformer en une espèce de Mer Morte 
où entre la vie, mais d’où rien ne sort… vers les autres… Alors la belle eau vive devient saumâtre, se 
corrompt en nous… et les autres, autour, meurent de faim… Et Dieu a décidé une fois pour toutes de 
nous respecter… et donc de ne pas prendre notre place… 
En fait, c’est avec chacun, avec chaque intériorité qui naît en ce monde, que l’aventure de la vie 
recommence… propulsée par deux dynamismes qui sont liés l’un à l’autre : d’une part, celui qui nous 
ouvre et nous propulse vers les autres… jusqu’aux extrémités de la terre… et d’autre part, notre 
pèlerinage vers notre profondeur, vers la source de la vie en nous. 

- Un mouvement vers les extrémités : Isaïe est le témoin de la puissance de la vie et du désir de Dieu 
qu’elle se répande jusqu’aux extrémités de la terre, qu’elle atteigne tout être humain… Il pensait bien 
sûr que ces extrémités étaient très loin… et en tout cas ailleurs que chez lui… Nous savons que nous 
devons changer d‘imaginaire, car le monde est devenu un grand village… 

- Un mouvement vers la source : Jean-Baptiste est davantage le témoin de la profondeur, lui qui voit 
l’Esprit descendre en Jésus et… bien plus important encore… y demeurer !  

 
3. Le dynamisme de la sainteté 
Quel est donc le secret des témoins tendus jusqu’aux extrémités du monde parce que totalement 
présents à et en eux-mêmes ?  
C’est, selon St Paul, ceux (et celles, bien sûr,) qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont 
appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus 
Christ, leur Seigneur et le nôtre.  

- Selon Isaïe, cette sainteté, c’est trouver sa valeur, son poids véritable, sa raison de vivre, et 
toute sa force, en Dieu, et en Dieu seul. 

- Selon Jean le Baptiste, c’est « voir » l’Esprit de Dieu demeurer en nous et faire de chacun rien 
d’autre qu’un fils, un enfant de Dieu. 

- Selon Paul, l’apôtre qui est allé aux extrémités de sa terre, c’est recevoir et partager sans 
retenue la grâce et la paix de Dieu. 
 

Alors, Jean rendit témoignage… 
Plus que jamais le monde et chacun de ses habitants a besoin de tels témoins… 
Prions pour que l’Eglise entière devienne et redevienne ce témoin en grande communion avec 
tous les témoins en qui l’Esprit demeure. 


