
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Feuille Biblique A 7 - 12 Janvier 2020 
Fête du Baptême du Seigneur - Année A  

 
 

Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 

PREMIERE LECTURE : Livre d’Isaïe 42,1-4.6-7 
 
Introduction : Le grand livre d’Isaïe comprend plusieurs parties attribuées à des auteurs différents : le texte de ce 
dimanche reflète la prédication d’un prophète du sixième siècle avant J.C., pendant l’Exil à Babylone. C’était une 
période particulièrement dramatique et le peuple d’Israël croyait être condamné à disparaître et n’avoir plus aucun 
rôle à jouer dans l’histoire. Bien au contraire, le prophète lui rappelle que Dieu reste fidèle à son Alliance et 
compte encore sur lui au service de son œuvre de salut pour l’humanité. 

 

 
 
 

 

Isaïe 42, 1-4. 6-7 
 
Ainsi parle le SEIGNEUR :  
 
1   Voici mon serviteur que je soutiens,  
mon élu qui a toute ma faveur.  
J'ai fait reposer sur lui mon esprit ;  
aux nations, il proclamera le droit. 
2   Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton,  
Il ne fera pas entendre sa voix au-dehors. 
3   Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, 
il n'éteindra pas la mèche qui faiblit,  
il proclamera le droit en vérité.  
4   Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas 
jusqu'à ce qu'il établisse le droit  
sur la terre,  
et que les îles lointaines  
aspirent à recevoir ses lois. 
 
6   Moi, le SEIGNEUR,  
je t'ai appelé selon la justice,   
je te saisis par la main, je te façonne,  
je fais de toi l’Alliance du peuple,  
la lumière des nations ;  
7   tu ouvriras les yeux des aveugles,  
tu feras sortir les captifs de leur prison,  
et de leur cachot,  
ceux qui habitent les ténèbres. 
 
 
 
 

 

« Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu… j’ai 
fait reposer sur lui mon esprit. » 

C’était exactement la définition du Messie. C’est lui qui 
devait instaurer le Règne de Dieu sur la terre et 
apporter à tous le bonheur et la liberté.  

 « Il proclamera le droit » 

C’est la grande surprise de ce texte : le jugement de 
Dieu annoncé à plusieurs reprises est tout en douceur ! 
Il n’est pas question de condamnation, mais au 
contraire de respect pour ce qui est fragile, le « roseau 
qui fléchit », « la mèche qui faiblit ». Le Serviteur de 
Dieu ne criera pas, ne haussera pas le ton… Il 
apportera lumière aux aveugles et libération aux 
prisonniers. 

Autre caractéristique de ce jugement, il concerne toute 
l’humanité : désignée ici par « les nations » et « les îles 
lointaines ». 

Tout cela veut dire qu’à l’époque où ce texte a été écrit, 
on avait compris deux choses : premièrement que le 
jugement de Dieu n’est pas un verdict de 
condamnation, mais une parole de salut, de libération. 
Deuxièmement, que la volonté de salut de Dieu 
concerne toute l’humanité. 

Il reste à savoir qui est ce Messie-Serviteur ? La 
réponse nous est donnée par les Juifs eux-mêmes : 
lorsqu’ils ont traduit le texte original (hébreu) en grec, 
ils ont écrit : « Voici mon serviteur Jacob que je 
soutiens, mon élu, Israël, qui a toute ma faveur. » 

Cela signifie que l’idée d’un Messie collectif était en 
train de naître. 


