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Méditation-Prière-Dimanche 15.01.2023 

 

2e dimanche ordinaire 

Première Lecture :   Isaïe 49 3, 5–6 

Psaume :   Psaume 40 2, 4, 7–10 

Deuxième Lecture :   1Corinthiens 1 1–3 

Évangile :   Jean 1 29–34 

 

 

 

 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe   Is 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, 
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ramener les rescapés d’Israël : 

je fais de toi la lumière des nations, 

pour que mon salut parvienne 

jusqu’aux extrémités de la terre. » 

 

Cette parole en Is. 49 est limpide comme de l’eau de roche. Ruminons-la, 

lentement et à répétition. 

Osons-nous vraiment l’entendre ? Osons-nous la faire nôtre et nous y engager ? 

Car c’est aussi à nous, aujourd’hui qu’elle s’adresse. 

Nous, qui sommes ses serviteurs en qui et par qui Il désire manifester sa 

splendeur. 

Il veut nous communiquer sa lumière et sa splendeur pour qu’à notre tour nous 

devenions lumière des nations. 

Mais jamais il ne nous force. Humblement comme l’enfant de la crèche il nous 

demande : 

« Veux-tu ? 

Veux-tu de moi ? 

Veux-tu vivre avec moi, en moi et par moi ? 

Veux-tu ? » 

 

Et s’il pouvait trouver en nous ce même acquiescement que chez Marie qui 

s’exprime comme un cri du cœur dans le psaume de ce jour. 

 Me voici, Seigneur, 

je viens faire ta volonté. (cf. Ps 39, 8a.9a) 

 

Ps 39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd 

 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 

il s’est penché vers moi 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 

une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 

tu as ouvert mes oreilles ; 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 

alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 
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Dans le livre, est écrit pour moi 

ce que tu veux que je fasse. 

Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 

ta loi me tient aux entrailles. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 

Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour et ta vérité 

à la grande assemblée. 

 

Oser croire qu’il nous renouvelle, crée et recrée en chaque instant et qu’il met 

en nous un chant nouveau qui nous permet de dire : « Je viens » 

Dans les Écritures et le cœur à cœur avec Dieu, je peux découvrir ce qu’il veut que 
je fasse. 

Est-ce que sa loi d’Amour me tient vraiment aux entrailles ? 

Demandons-lui de nous libérer de toute peur pour dire sans cesse par notre vie et 
nos paroles son Amour. 

Chacun-e de nous est appelé-e à devenir lentement mais sûrement un être de paix, 
rayonnant la paix, construisant la paix en nous et autour de nous pour illuminer ce 
monde. 

 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens   1 Co 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    Jn 1, 29-34 
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    En ce temps-là, 

    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. » 

 

Jean le Baptiste a reconnu en Jésus « l’Agneau de Dieu » avec toute la résonnance 
que cela avait dans le cœur des Juifs. 

Cet Agneau de douceur, cet Agneau du dernier repas en Egypte avant leur Exode, 
cet Agneau inaugurant leur marche vers une libération. 

Et sur ce Jésus, Agneau de Dieu, repose l’Esprit et l’Esprit demeure en Lui. 

Lui est le Fils de Dieu. 

En Christ nous sommes de la même race, de la même famille. L’Esprit nous est 
donné pour demeurer en nous pour que nous devenions de plus en plus les fils et 
filles bien aimés du Père en qui Il trouve toute sa joie. 

Cet Esprit murmure sans relâche en nous : « Abba, petit Papa chéri » 

Réjouissons-nous et exultons pour ce cadeau d’Amour que Dieu ne cesse de nous 
donner. 

 

Bon dimanche. 

Dora Lapière. 

 


