
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuille Biblique A 8 - 19 Janvier 2020 

Deuxième Dimanche du temps ordinaire - Année A  

 

 

Paroisse Notre-Dame 

          de Versailles 

 
PREMIERE LECTURE : Livre d’Isaïe 49,3.5-6 

 

Introduction : 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  49,3.5-6 

3 Le SEIGNEUR m’a dit : 

 

 « Tu es mon serviteur, Israël, 

 en toi je manifesterai  

 ma splendeur. » 

 

5 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. 

 

6     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. » 

 

« Tu es mon serviteur, Israël » : une chose tout-à-fait 

remarquable dans le livre d’Isaïe : seul Israël reçoit de la 

part de Dieu le titre de « serviteur ». Et ceci précisément au 

moment même où le peuple en exil peut se croire abandonné, 

renié par son Dieu. Mais Dieu ne saurait renier ses 

promesses. Le peuple, même anéanti, même déchu, a encore 

un rôle à jouer, et le plus digne qui soit, celui de « serviteur 

de Dieu ». 

« En toi je manifesterai ma splendeur » ; cela veut dire « En 

toi, mon serviteur, je serai manifesté, reconnu, révélé ». Or, 

la splendeur de Dieu (ou sa Gloire, si vous préférez), c’est 

son œuvre de salut ; très concrètement, ici, il s’agit du 

retour de l’Exil à Babylone.  

Effectivement, lorsque le peuple sera sauvé, libéré, il sera la 

preuve vivante que Dieu est sauveur ! C’est de cette manière 

que des sauvés peuvent devenir des sauveurs ; non pas par 

eux-mêmes seulement, car Dieu seul est sauveur, mais par le 

fait même d’être sauvé et d’en être les témoins à la face du 

monde ! 

« Le SEIGNEUR m’a formé dès le sein de ma mère pour que 

je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui 

rassemble Israël ». Si le Serviteur est Israël, comment peut-

on dire qu’il rassemblera Israël ? Ici, il s’agit du petit Reste 

des fidèles que le Seigneur envoie en mission pour 

rassembler l’ensemble du peuple. 

« Pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la 

terre » : la volonté de salut de Dieu concerne non seulement 

son peuple élu, mais l’ensemble de l’humanité. 


