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 Lecture : Isaïe 55,1-11  

 

I. Contexte 

 

Is 55 se situe dans la première partie (54 – 57) de l’Élévation du nouveau peuple du Messie 

(54 – 60) ; cette première partie parle de l’Alliance nouvelle promise aux humbles. Mis à part les 

v. 4-5, notre texte a déjà été vu en trois morceaux à l’année A et se trouve en entier, comme ici, à 

la Vigile pascale [ABC]. C’est dire, d’une part, l’importance de ce texte, et d’autre part, son lien 

avec la fête de Pâques. Résumons ce que nous avons vu l’an dernier de ce texte : 

a) v. 1-3 (18
e

 Ord. A) : Les biens de l’Alliance éternelle, contenus dans le Christ, fils de David, 

sont pour ceux qui se sont appauvris de tout, afin de se disposer à écouter Dieu dans sa 

Parole ;  

b) v. 6-9 (25
e

 Ord. A) : Pour que ces biens messianiques ne déçoivent pas, il faut convertir sa 

façon charnelle de penser et d’agir en celle de Dieu, car ces biens sont divins, ils relèvent de la 

Pensée de Dieu qui est bien au delà des pensées de l’homme  ; 

c) v. 10-11 (15
e

 Ord. A) : Ces biens éternels et divins viendront avec l’Incarnation du Verbe de 

Dieu, qui transformera en lui les cœurs bien disposée et les amènera un jour chez son Père. 

 

Nous reverrons tout cela, mais spécialement les y. 4-5, selon l’optique de la fête de ce jour, 

et nous garderons les trois divisions déjà prises. 

 

II. Texte 

 

1) L’Alliance éternelle du Christ, destinée aux pauvres (v. 1-5) 

 

– v. 1-2 : Le style parabolique attire l’attention sur deux points, dont on risque de ne pas voir 

suffisamment la signification importante, voire fondamentale : l’immense besoin du 

cœur humain que ressentent les pauvres, et l’infini désir de Dieu de les combler de ses 

biens divins. Les «  » en question désignent ceux qui sont profondément 

insatisfaits d’eux-mêmes, de leur fidélité à l’ancienne Alliance, de leur pratique de la 

Loi selon la recommandation des prophètes, de leur piété, de l’amour de Dieu et de 

l’amour du prochain pour lesquels ils se sont dépensés, de leur vie et d’eux-mêmes. Le 

prophète les invite ardemment à quitter leur préoccupation de leur insatisfaction et de 

leurs infidélités, ainsi que leurs déceptions, leurs tristesses, leurs vains efforts et 

recherches personnelles, et aussi tout ce qu’ils ont fait de bien et de satisfaisant, parce 

que tout cela est encore charnel ; et il les invite à se tourner vers Dieu, à se disposer 

plus sereinement à l’écouter, car ce que Dieu va leur donner est tout à fait nouveau  : 

c’est le don d’être abreuvé du Saint-Esprit et nourri du Christ, qui comble au delà de 

tout ce que l’on peut espérer. Ces biens divins de l’Alliance éternelle ne viennent ni 

de la Loi ni de la pratique de la Loi ni des mérites accumulés, ils viennent de Dieu 

seul. C’est pourquoi tous les hommes, juifs et païens, sont au même niveau de 

pauvreté et doivent se présenter à Dieu les mains vides et le cœur ouvert. 

 

– v. 3 : Alors Dieu réalisera l’Alliance faite avec David qui annonce l’Alliance messianique, 

l’Alliance éternelle accomplie dans et par Jésus Christ. Sur le sens de l’Alliance 

davidique, voir au 4
e

 Avent B, p. 3. 

 

– v. 4 : «  » : Il s’agit du fils de David, donc du Messie qui connaîtra et 

communiquera les biens que Dieu a promis (Ac 13,34 ; 2 Ch 6,42 ; Ps 88,29). « 

 », c.-à-d. entraîneur par son comportement et sa parole : tel sera Jésus par sa vie et 

son Évangile. «  » : le prophète parle seulement des peuples 

sans signaler Israël, car il vient de dire que la Loi n’a pu ni rassasier ni abreuver, et 



doit laisser la place aux biens du Christ Jésus et du Saint-Esprit, et qu’Israël est au 

même niveau que les Nations. Parce que les peuples ne savent pas se conduire devant 

Dieu et la nouveauté qu’il apporte, Jésus les guidera et les gouvernera  : il est le seul 

Pasteur et le seul Chef de l’Église tirée des juifs et des païens. 

 

– v. 5 : «  » : Le « tu » désigne le « vous » des versets précédents, c.-à-d. « les 

pauvres » en Israël, qui sont unifiés par le Messie et sont devenus le nouveau peuple de 

Dieu, et dont les Apôtres de Jésus seront les premiers représentants. Car le Messie 

n’établira pas un autre Plan de Dieu que celui qui fut révélé à Israël. Plus largement, le 

« tu » désigne le Messie et son peuple, c.-à-d. le Christ total, Tête et Corps, car le 

« tu » de « tu appelleras » est au masculin, et le « tu » de «  », litt. « 

 », est au féminin. Cette union du masculin et du féminin, de la Tête et du 

Corps, est réalisée dans le Christ total, comme on le voit dans cette parole de Jésus à 

Paul, terrassé sur le chemin de Damas, au moment où il partait persécuter l’Église : 

«  ? » (Ac 9,4). Ainsi, quand l’Église, constituée de tous ces 

pauvres qui vivent de l’Esprit du Christ, accomplit sa mission dans le monde, c’est le 

Christ humblement glorieux qui agit en elle et parle par elle (Mc 16,20). Cette 

«  » dont est revêtue l’Église, est donc celle du Christ qui « 

 » (Eph 

5,27). Et cette splendeur est active et efficace: elle pousse l’Eglise vers les Nations, et 

les Nations viennent à elle, comme nous l’avons vu dans lu première lecture de 

l’Epiphanie B. 

 

L’application au Baptême du Seigneur est assez facile à effectuer. Jésus, pauvre et 

soumis devant Jean Baptiste, se présente en guide et chef de toutes les nations ; et, 

vivant leur détresse et leur attente, l’Église est déjà présente en lui. Et il reçoit du Père 

le Saint-Esprit qui descend du Ciel et déverse sur lui tous les biens divins, garantissant 

ainsi que ces biens sont aussi pour son Église. 

 

2) Conversion radicale au Seigneur Dieu, le Très-Haut (v. 6-9) 

 

– v. 6 : «  » : Quand on s’est mis dans la pauvreté sereinement acceptée, et 

qu’on a écouté Dieu dire que les biens de son Alliance éternelle sont donnés par le 

Christ total, deux dispositions actives sont nécessaires. La première est l’humilité 

devant le Christ, comme on la pratique devant Dieu ; l’humilité en effet trouve le 

Seigneur Dieu dans le Christ. Par contre, l’orgueil qui prétend savoir et être capable 

de tout, ainsi que la fausse humilité qui prétend être ignorante et incapable, préfèrent 

s’adresser à Dieu plutôt qu’au Christ Jésus et à son Église, mais telle n’est pas la 

volonté de Dieu pour qu’il soit trouvé. Dieu n’est pas toujours proche et ne se laisse 

pas toujours trouver, mais c’est dans le Christ et par le Christ que Dieu est proche et 

se laisse trouver, puisque Jésus est le Fils de Dieu qui s’est fait homme de notre 

humanité.  

 

– v. 7 : La deuxième disposition est la repentance, car devant le Christ Seigneur, « 

 » (Is 64,5 : 1
er

 Avent B) ; 

et puis, par nous-mêmes nous sommes chair, et sans l’Esprit du Christ, nous pensons 

et agissons selon la chair. Il faut donc toujours s’estimer indigne, mais avec confiance 

parce que le Seigneur est compatissant et riche en miséricorde. La repentance doit 

sans cesse être accompagnée de la foi ; elles vont d’ailleurs toujours ensemble (Mc 

1,15), quand elles s’adressent à un Dieu qui sauve. Jésus, le Sauveur, le disait  : 

– «  » (Jn 1,9) ; 

– «  » (Jn 15,5). 

 



– v. 8-9 : «  » : Pour acquérir et entretenir cette repentance, cette 

humilité, cette foi, il faut songer que Dieu est tout autre que l’homme, que sa volonté 

divine n’est pas celle du bon vouloir humain, que ses pensées surpassent et sont d’un 

autre ordre que les meilleures pensées de l’homme. Le Plan de Dieu pleinement 

achevé dans le Christ est au-dessus de toute compréhension humaine, si bien que la 

raison humaine se fait une fausse idée de la nouvelle Alliance, du Messie, des biens de 

Dieu, de la vie selon le Saint-Esprit. L’homme doit donc se taire, espérer, se 

convaincre que Dieu donnera le moyen de se faire comprendre et obéir. Ce sera 

l’objet de la troisième partie. 

 

A son baptême, Jésus a vécu cette humilité, cette repentance, cette foi, cette attention 

et cette docilité au Plan de Dieu. Lui qui était Dieu pouvait agir autrement ; par sa 

puissance, par exemple ; c’est du moins ainsi que nous l’aurions imaginé et souhaité. 

Mais sa divinité lui a fait comprendre qu’il devait vivre ce que tout homme espérant le 

Salut devait vivre, et son humanité avait accepté de vivre de cette manière pendant 

trente ans dans une existence cachée. Aussi, Jésus trouvait-il juste de se présenter à Jean 

Baptiste dans l’humilité et la repentance, la soumission et le silence, et d’attendre que son 

Père intronise sa messianité par le Saint-Esprit. Bientôt celui-ci l’y engagera et le conduira. 

 

3) Mission du Verbe de Dieu, descendu parmi les hommes (v. 10-11) 

 

– v. 10 : Comme nous l’avons vu au 15
e

 Ordinaire A, cette parabole dit d’abord que la Parole 

de Dieu s’exprime par la pluie et la neige et non par la semence, parce qu’elle est 

céleste et divine. Mais elle dit ensuite que la Parole de Dieu donne la semence au 

semeur ; comme la semence symbolise fréquemment la Parole de Dieu, celle-ci est dite 

semence quand elle se fait chair, c.-à-d. quand elle est mise entre nos mains. Le 

premier membre de la parabole sous-entend la présence de la semence, puisqu’il y est 

dit : «  » ; dans ce cas, ou bien la Parole de Dieu, qui 

métaphoriquement est la pluie, devient semence au contact de la terre, tout en restant 

la pluie pour faire germer cette semence, ou bien la Parole de Dieu, désignée prophé-

tiquement par la pluie et la rosée (Dt 32,2), est cachée dans les paroles divines révélées 

au cœur de l’Israël terrestre. Le deuxième membre de la parabole dit clairement, cette 

fois-ci, que «  » ; en ce cas, 

«  », produite de la terre par la pluie qui est une parole divine, désigne une 

autre parole ; «  » désigne alors le prophète, l’Apôtre, le prédicateur ; « 

 », qui est le résultat d’un travail de compréhension des paroles divines, désigne 

l’enseignement élaboré et rendu assimilable ; et «  » désigne celui qui 

écoute, comprend et assimile cet enseignement. 

 

A mon avis, on peut déjà faire un parallèle de la parabole avec le Christ, de la façon 

suivante et en deux phrases : 

Parabole Christ total 

Comme : 
 

– la pluie (et la neige) du ciel 

– imprègne la terre en attente d’être cultivée 

– symbolise et apporte la semence cachée en elle, 

– fait enfanter et germer sa terre particulière, 

– donne une semence abondante 

– à celui qui sème, 

– et donne le pain 

– à celui qui mange 

de même : 
 

– Le Verbe de Dieu du Ciel 

– se fait chair de notre humanité à sauver, 

– évoque et révèle sa divinité cachée dans ses paroles, 

– anime et développe son Corps mystique 

– livre sa riche parole 

– au représentant de l’Église, 

– et livre son Évangile assimilable 

– au chrétien qui s’en nourrit. 
 

 

Tout cela est exprimé dans le baptême du Seigneur : l’abaissement du Verbe incarné 

dans la repentance, et la voix du Père qui le déclare son Fils ; la parution de Jésus qui 



vient se laver des péchés du monde, et la descente du Saint-Esprit qui répand sur lui la 

complaisance du Père ; l’identification de Jésus au peuple pénitent, et sa désignation 

de Bien-aimé par la voix du Père. 

 

– v. 11 : «  » : C’est l’application de la parabole avec insistance 

sur l’annonce de la pleine réussite de la mission du Verbe incarné. Le «  » veut 

dire qu’il ne faut pas oublier ce que dit la parabole, afin de bien comprendre ce qu’il 

introduit de plus d’importance. «  » n’est pas quelque 

parole comme Dieu en a dit dans la Loi et les Prophètes : elle est comme la pluie et la 

neige célestes et divines, c.-à-d. inatteignables par l’homme, si elles ne descendent, et 

pleines de la pensée de Dieu ; elle est même plus que cela, car elle « 

 », c.-à-d. est son Verbe s’adressant à ce qui est sur la terre. De même, « 

 » n’est pas quelque décision et quelque intervention de 

Dieu, mais le Verbe incarné, devenant semence dans le cœur de ceux qui l’annoncent, 

et nourriture dans l’esprit de ceux qui écoutent, Paul reprend ce passage en 2 Cor 9,8 -

10 pour dire aux chrétiens qui ont reçus les bienfaits de Dieu de pratiquer une bonne 

œuvre. 

 

Enfin, l’insistance est mise sur la pleine réussite de la volonté de Dieu et de la mission 

du Verbe, car, jusqu’ici – Isaïe l’a suffisamment signalé – le Plan de Dieu n’a fait 

qu’échouer. Cette pleine réussite se comprend en tenant compte de tout le texte, et 

signifie ceci : L’Alliance éternelle et tous les biens divins, apportés par le Christ, ne 

sont pas un complément de l’Ancienne Alliance et des biens de la Loi, ils les 

remplacent par l’Auteur des Saintes Écritures et la venue du Fils de Dieu pour le Salut 

des hommes. Par lui-même, l’homme est incapable d’obtenir et même de découvrir 

ces dons éminents, mais Dieu les révèle et les donne avec et dans le Christ et le Saint-

Esprit. 

 

Pour cela, il est nécessaire que l’homme soit pauvre, humble, pénitent, croyant, 

accueillant, attentif à Dieu, comme la terre vierge, débarrassée des pierres, prête pour 

une nouvelle culture, tout offerte au Verbe incarné, car l’Alliance éternelle est 

toujours décidée et proposée par Dieu. Dès lors, parce que le Verbe est Dieu, il peut 

réussir tout ce que veut son Père. Les croyants qui ont acquis et développé les vertus 

de pauvreté, d’humilité, de pénitence, d’accueil et d’attention à Dieu seront saisis par 

lui, et retourneront avec lui au Père. La réussite est de voir Dieu dans la Béatitude 

éternelle. 

 

Conclusion  

 

Ce texte révèle comment l’Alliance éternelle est donnée par le Christ, et dit donc ce qu’est 

la Promesse dans sa plénitude. La Promesse a été faite en figure à Abraham, puis s’est exprimée 

par la Loi de Moïse pour guérir l’homme de sa prétention à se sauver lui-même, enfin a été 

annoncée comme devant se réaliser dans le Messie par la seule volonté de Dieu. Maintenant Isaïe 

révèle clairement que la Promesse est un don gratuit de Dieu, donné sans aucun mérite de 

l’homme et malgré ses démérites. Elle doit donc être accueillie  gratuitement par l’homme vide de 

lui-même, dans la pauvreté du cœur. Car, pleinement réalisée en Jésus, Christ et Seigneur, elle 

nous est donnée en gage par le Saint-Esprit. Ainsi, c’est en mourant à nous-mêmes et en vivant de 

la grâce que la Promesse nous comblera dans la Béatitude éternelle. 

 

Ceci nous mène à la considération du baptême de Jésus. Car le sacrement du baptême que 

nous avons reçu est le prolongement du baptême du Christ, qui eut lieu dans le baptême de Jean 

Baptiste et le surpassa. Voyons donc le baptême du Seigneur Jésus par rapport au sacrement du 

baptême et par rapport au baptême de Jean : 



a) Notre baptême chrétien est une mort au péché et à la chair, et une vie pour Dieu dans 

l’Esprit Saint : il est une participation à la mort et à la résurrection du Christ. Or un aspect 

important de la mort de Jésus est la mort de l’ancienne Alliance et de la Loi mosaïque en vue 

de leur transformation par sa résurrection dans la nouvelle Alliance et l’Évangile. Quand il 

eut chassé les vendeurs du temple, Jésus disait, en faisant allusion à son corps : « 

 » (Jn 2,19-21), et il disait en annonce de sa Passion : « 

! » (Lc 12,50). Le baptême 

de Jésus par Jean anticipe donc bien sa mort et sa résurrection, en mettant fin à l’ancienne 

Alliance et à la Loi ancienne, et en inaugurant le commencement de la nouvelle Alliance et 

de la Loi nouvelle. 
 

b) Le baptême de Jean est tout à fait spécial, comme nous l’avons vu au 3
e

 Avent B (p. 9) : il 

tient de l’ancienne et de la nouvelle Alliance, sans en être suffisamment. D’une part, il abolit 

l’Économie ancienne, non pas en s’érigeant contre la Loi, mais en advenant selon la Loi, car 

la Loi elle-même annonçait sa fin dans le Christ. D’autre part, il rend possible le baptême de 

Jésus dans l’eau et la pénitence, mais n’est pas le baptême de Jésus dans l’Esprit et le feu. 

Autrement dit, c’est dans le baptême de Jean que Jésus institue son propre baptême. C’est 

pourquoi Jésus, à son baptême par Jean, avait les dispositions de pauvreté et de repentance, 

exposées dans notre texte ; et c’est aussi pourquoi le baptême chrétien reprend le baptême 

dans l’eau, sanctifié par l’Esprit du Christ. 
 

c) La coordination de ces trois baptêmes se fait de la façon suivante et en dépendance du 

baptême définitif et parfait que sont la mort et la Résurrection de Jésus. Le baptême de Jean 

reprend la Loi et les Prophètes, et les accomplit, par la foi et la pénitence, dans le baptême de 

Jésus. Le baptême dans l’Esprit de Jésus transforme le baptême de Jean en lui -même, et 

inaugure le baptême chrétien. Le baptême chrétien prolonge le baptême dans la mort et la 

Résurrection de Jésus, et prépare à la résurrection finale à la Parousie. 

 

 

Épître : 1 Jn 5,1-9 

  

I. Contexte 

 

Dans cette première épître de Jean, celui-ci décrit ce qu’est la vie chrétienne, et comment 

les chrétiens ont à la vivre : la vie chrétienne est une vie de communion avec le Père par le Verbe 

de Dieu agissant dans l’Église par le Saint-Esprit ; et les chrétiens y prennent part en obtenant 

cette communion, en voulant cette communion, en l’entretenant et en la développant. On a fait 

remarquer avec quelques raisons que Jean insiste sur la foi dans son évangile, sur l’espérance dans 

l’Apocalypse, et sur la charité dans ses trois épîtres. Il ne faudrait pas s’en tenir uniquement à ces 

trois vertus théologales, car Jean envisage tous les éléments de la vie chrétienne, mais y voir 

plutôt trois points de vue portés sur toute la vie chrétienne. On trouvera, p. ex., bien des passages 

qui sont communs à son évangile et à sa première épître. 

 

Notre texte va ainsi parler de la foi authentique et de la charité active, qui font vivre de la 

vie de la Sainte Trinité, révélée par le Verbe incarné et communiquée par le Saint-Esprit. Nous 

verrons d’une certaine façon les v. 1 à 5 que nous aurons encore au 2
e

 Pâques B. Là, ils sont 

donnés comme adaptés à la résurrection de Jésus ; ici, c’est comme nous faisant participer au 

baptême du Seigneur. Mais, comme nous avons vu dans notre première lecture que le baptême 

dans l’Esprit est une anticipation de la mort et de la résurrection de Jésus, on comprend que ce 

passage puisse valoir pour ces deux événements de la vie de Jésus. 

 

 

 

 

 



II. Texte 

 

1) La foi et la charité envers le Fils de Dieu incarné (v. 1-5) 

 

– v. 1 : «  » : Jean commence par parler de la foi en «  » et 

il revient à la fin du v. 5 à la foi en «  ». Et il fait le passage de 

l’un à l’autre en soulignant la charité qui consiste à faire et à garder les 

commandements, et il développe cela selon une façon bien particulière d’écrire. 

Quand nous verrons la première épître de Jean durant tout le Temps pascal, 

j’expliquerai comment et pourquoi il emploie cette façon d’écrire, afin de mieux faire 

saisir la richesse de son enseignement. Ce que nous remarquons déjà, c’est qu’il écrit 

en faisant progresser sa pensée. En effet, l’essentiel de la foi chrétienne, dit-il au v. 5, 

est de croire que «  », mais pour y adhérer il faut d’abord croire 

que «  », ensuite aimer Dieu et aimer les enfants de Dieu, puis 

pratiquer fidèlement les commandements, et enfin vaincre le monde qui nie la divinité 

de Jésus. L’attitude primordiale est de «  », car alors on est 

« né de Dieu », litt. «  », terme qui souligne la paternité de Dieu à notre 

égard. Mais aussitôt la foi est suivie de la charité : tout enfant qui est convaincu qu’il a 

affaire à ses parents aime naturellement ses parents et ses frères  ; ainsi, « 

 » aime surnaturellement le Père et son Fils, Jésus Christ. 

 

– v. 2-3 : Il s’ensuit également qu’on doit aimer les autres chrétiens qui sont aussi les enfants de 

Dieu par la même foi. Pourtant ceci ne se fait pas toujours, parce que les enfants de 

Dieu n’ont pas atteint la perfection de Jésus : ils peuvent s’aimer mutuellement d’une 

façon charnelle, voire égoïste, et non comme Dieu les aime. L’activité qui rend 

possible et vraie leur amour fraternel est leur amour envers Dieu par la mise en 

pratique des commandements, qui est un apprentissage constant. Et le signe que cet 

apprentissage est devenu une habitude, c’est que «  » 

comme ils l’étaient auparavant. 

 

– v. 4 : Le début de ce verset est rattaché au v. 3 par le Lectionnaire. Il signifie alors que l’on 

parvient à une pratique aisée des commandements, parce qu’on est «  », 

que l’on participe à sa nature divine, et donc que l’on a la force de «  », 

tant le Monde extérieur que le monde intérieur à soi, qui se manifestent par des 

révoltes contre Dieu ou par des rejets des commandements. Par contre, si on voit ce 

v. 4 pour lui-même, il signifie que, si celui qui est «  » vainc le monde, 

c’est parce qu’il le fait dans la foi pure. C’est en croyant fermement à la puissance de 

Dieu qui accompagne toujours ce qu’il demande, que cette puissance agit. Dieu peut 

tout faire, mais il ne le fait pas sans notre foi. 

 

– v. 5 : Que l’on prenne l’un ou l’autre sens du v. 4, il faut savoir que la victoire sur le monde 

vient d’une foi pure et parfaite, et que cette foi parfaite, dans laquelle agit la puissance 

de Dieu, consiste à «  », c.-à-d. qu’il est Dieu et pas 

seulement homme. Car, comme Dieu a tout enfermé dans le Christ Jésus, y compris 

sa puissance divine, si Jésus n’était qu’un homme, nous n’aurions de lui qu’une force 

humaine, incapable de vaincre le monde. Il importe donc de « 

 » pour bénéficier de sa puissance divine. Or croire que Jésus est le Fils de Dieu 

implique nécessairement de croire en son Incarnation et au mystère de la Sainte 

Trinité. Incarnation ne veut pas dire que Jésus est [simplement] homme, mais que le 

Fils de Dieu s’est fait homme, qu’il existe et agit dans et par l’humanité qu’il a 

assumée. Jésus n’est donc pas un « fils de Dieu » comme ce titre est parfois dit des 

anges, des justes et des délégués de Dieu dans l’Ancien Testament  : ceux-là restent des 



créatures qui ont un lien particulier avec Dieu. Jésus, au contraire, est vraiment Dieu, 

la deuxième Personne de la Sainte Trinité. Son Incarnation implique donc sa divinité, 

et du même coup, Dieu n’est pas Un seulement, il est Trinité, c.-à-d. trine Unité. 

 

2) Témoignage de l’Incarnation-Rédemption par l’Esprit (6-9) 

 

– v. 6 : «  » (d’après les (Néo)Vulgates) : Le Fils de Dieu ne s’est pas 

incarné n’importe comment ni en n’importe quel peuple, mais dans le Plan de Dieu 

confié à Israël. L’eau et le sang sont des réalités importantes de l’Ancien Testament, 

que le Fils de Dieu a assumées. L’eau, nous en avons vu le sens au Baptême du 

Seigneur A, est signalée à la Création, au Déluge, au passage de la Mer Rouge, etc., 

jusqu’au baptême de Jean Baptiste et au sacrement du baptême ecclésial. Ce sens riche 

de l’eau, Jésus le vit quand Jean le baptise. Je l’ai rappelé plus haut : le baptême de 

Jean fait le passage de l’Économie ancienne à l’Économie nouvelle. En assumant la 

Loi et les Prophètes selon le baptême de Jean, Jésus montre que la sagesse humano-

divine rapportée dans l’Ancien Testament n’est pas seulement inscrite dans un recueil 

de livres, mais est en lui, et que lui-même la remplit et la transforme en sa propre 

Sagesse parfaite. Quant au sang – nous aurons l’occasion d’en parler plus tard – il est 

aussi bien présent dans le Plan du Salut, depuis le sang d’Abel, celui de la première 

plaie d’Égypte, celui des sacrifices d’Aaron, etc., jusqu’à celui de Jésus sur la croix et 

celui de l’Eucharistie. Le sang, qui est aussi riche de sens, désigne, dans notre texte, la 

mort de Jésus en vue de sa Résurrection, et trouve son achèvement par Jésus dans la 

mort de la Loi en vue de sa résurrection dans l’Évangile. 

 

C’est pourquoi Jean l’Apôtre insiste sur le fait que Jésus n’est pas venu seulement par 

l’eau, mais aussi par le sang. L’eau lave, purifie, mouille, abreuve, entretient 

notamment les personnes telles qu’elles sont : Jésus est venu par l’eau, lorsqu’à son 

baptême par Jean il fit pénitence, fut purifié des péchés des hommes qu’il portait, a 

évité le péché, s’est disposé à la pratique parfaite de la Loi, fut abreuvé du Saint -

Esprit, complut à son Père, devint capable de prêcher l’Évangile ; mais il est resté 

pauvre, faible et mortel comme tout homme. Le sang, au contraire, exprime 

l’immolation, le sacrifice, la vie répandue, la destruction du péché, le don total de soi : 

Jésus est aussi venu, par le sang, en se remettant entièrement à son Père, en s’offrant 

sans retour pour le Salut des hommes, en perdant sa vie pour la leur donner.  

 

Par l’eau, Jésus a vécu en ce monde sans être du monde  ; mais par le sang, il a quitté ce 

monde, il accéda à l’Esprit de Dieu, il a été divinisé. Il ne pouvait pas passer par le 

sang et retourner chez son Père sans passer par l’eau et sa vie terrestre, mais il devait 

passer par le sang et aller à son Père, sinon il serait resté terrestre comme tout homme 

et n’aurait pas sauvé les hommes. L’eau concerne son Incarnation, et le sang, sa 

Rédemption. Voilà pourquoi Jean dit «  ». 

Mais on peut aussi dire que «  », lorsqu’il vivait 

douloureusement parmi les hommes. 

 

Si Jésus a vécu ses deux états, c’est pour permettre que les hommes les vivent aussi. 

Mais pour que ceux qui croient en lui les comprennent et les vivent, il faut que 

«  » dans leur cœur, c.-à-d. révèle, éclaire, persuade, ce qu’il peut faire 

parce qu’il est l’Esprit de Jésus, parce qu’il l’a constamment conduit et qu’il le connaît 

parfaitement ; autrement dit, «  ». Ailleurs il est dit que Dieu est la 

vérité (Is 3,16), que le Verbe est la vérité (Jn 17,17) : le Saint-Esprit est donc leur égal. 

 

– v. 7 : «  » : Ce qui suit est un assez long passage que le Lectionnaire, 

comme la Néo-Vulgate seulement, omet, parce qu’il est considéré comme 

inauthentique. Ce passage parle du témoignage de la Sainte Trinité, et est suggéré par 



ce qui est dit à la fin du v. 6 : «  ». Puis il ajoute : « 

 », ce qui prépare «  » du v. 8. Ces trois derniers, 

en effet, sont l’écho de ce passage donné par la Vulgate. 

 

– v. 8 : Puisque «  » qui témoignent sont le reflet terrestre du 

témoignage céleste de la Sainte Trinité, et que le Père, le Verbe et le Saint -Esprit sont 

un, l’Esprit et l’eau et le sang « se rejoignent en un seul témoignage », litt. « 

 », c.-à-d. s’unissent pour dire la plénitude du Christ, et rejoignent ainsi 

l’unité des trois Personnes divines qui témoignent depuis le Ciel. De plus, quand Jean 

dit au v. 6 que «  », il évoque aussi l’Église en qui l’Esprit opère, et 

parle du Christ. Mais vu d’une façon plus large, notre v. 8 signifie : le témoignage de 

l’Esprit est celui de l’Église qui parle du Christ et unit au Christ, sa Tête. Dès lors, on 

peut encore dire ceci : le témoignage de l’eau est celui de l’Ancien Testament dont le 

Christ est le sens plénier ; le témoignage du sang est celui du Nouveau Testament qui 

manifeste Jésus mort et ressuscité ; et le témoignage de l’Esprit est placé le premier, 

parce que c’est par la grâce du Saint-Esprit et l’union à l’Église sainte que l’on peut 

comprendre comment le Fils de Dieu est venu par l’eau et par le sang. Et parce que 

ces trois ne font qu’un, on ne peut pas séparer l’Église (donnée à l’Esprit), l’Ancien 

Testament et le Nouveau Testament : prendre l’un ou l’autre seulement, c’est tomber 

dans l’hérésie et maltraiter le Christ ; on ne peut comprendre convenablement la 

personne et les actions de Jésus Christ sans les trois. 

 

– v. 9 : «  » : C’est un fait que notre connaissance est en 

grande partie basée sur des personnes dignes de confiance, et sur des témoignages que 

tout le monde admet. Le jour où je voudrai n’admettre que ce que j’ai vérifié, 

contrôlé, expérimenté, je vivrai dans un doute perpétuel et une anxiété paralysante . 

Ainsi, mes parents le sont-ils vraiment ? Jules César, Napoléon, Pie XI ont-ils 

réellement existé ? Et l’antarctique, l’atome, les Papous, etc. ? Tout cela, je le sais 

uniquement par des témoignages. Le désir de témoignages est tellement grand qu’on 

en furète jusqu’à frôler la curiosité déplacée ; il y en a même qui croient n’importe qui 

et admettent n’importe quoi : les cancans, les bobards, les rumeurs, les nouvelles les 

plus folles sont aussitôt avalés, tant l’homme ne peut vivre sans témoignages. 

Assurément, doute-t-on quand on a affaire à un témoin qui n’est pas digne de foi ? 

Mais c’est aussi quand on ne veut pas croire ce que dit un témoin véritable que l’on 

nie son témoignage : la Création, la doctrine de l’Église, la virginité de Marie, la 

divinité de Jésus, l’Incarnation, l’enfer, etc., toutes choses qui ne plaisent pas à ceux 

qui veulent vivre à leur guise ou selon leur raison. Si donc nous acceptons le 

témoignage des hommes qui peuvent se tromper ou même mentir, nous devons à plus 

forte raison admettre le témoignage de Dieu qui ne peut ni se tromper ni nous 

tromper. 

 

Quel est ce témoignage de Dieu ? C’est que Jésus, rejeté par les siens, mis à mort 

comme un criminel, prêché par des Apôtres eux-mêmes méprisés, vu comme étranger 

à son Église, assimilé à d’autres fondateurs de religion, tenu seulement comme un 

homme, ..., c’est que Jésus est le Fils unique de Dieu, l’envoyé du Père, le seul 

Sauveur, le souverain Juge de tous les hommes. Seule la foi de celui qui est engendré 

de Dieu accepte ce témoignage de Dieu ; même sa raison, son cœur et ses sentiments, 

peut-être d’abord hésitants, finissent par admettre la vérité du témoignage de Dieu. 

 

Conclusion  

 

Il est important de prendre conscience que la foi est un don gratuit de Dieu et se base sur  

le témoignage des envoyés de Dieu : 



a) La foi est un don gratuit de Dieu. Cela veut dire trois choses. La première, qui est négative, 

est qu’elle peut être perdue quand on n’en vit pas constamment, quand on la soumet à la 

raison humaine, ou quand on se l’approprie, c.-à-d. quand on en fait son affaire à soi, un bien 

personnel dû à son propre mérite. Ce n’est pas, en effet, parce que je crois, que ma foi est 

valable, c’est parce que je l’ai obtenue et continue de l’obtenir de Dieu. La deuxième chose, 

positive celle-là, est que rien ni personne ne pourront la détruire si je la respecte, la protège, 

la développe par la gratitude, la prière et l’obéissance aux commandements. La troisième, 

positive également, est qu’elle est à être vécue gratuitement , c.-à-d. pour glorifier Dieu et 

porter du fruit pour Dieu, et non pour quelque avantage terrestre comme le faisait Simon le 

magicien. 

b) La foi est basée sur le témoignage des envoyés de Dieu, que sont les Apôtres et la Sainte 

Tradition de l’Église. Un témoignage ne se discute pas, puisque, par définition, il échappe à 

tout contrôle, et qu’il est ce que le témoin en dit. Dans son évangile, Jean donne plusieurs 

témoignages sur Jésus, surtout en Jn 5,31-47 : il y donne quatre témoins : son Père, Jean 

Baptiste, ses œuvres et, plus longuement, les Saintes Écritures. Comment devons-nous lire et 

scruter l’Écriture Sainte qui, pour nous, contient aussi le Nouveau Testament ? Ce ne peut 

pas être pour contrôler ou juger si elle dit vrai, ce doit être uniquement pour comprendre, 

développer et approfondir le vrai qu’elle affirme et que nous admettons sans discuter. C’est 

pourquoi l’on dit qu’il faut lire l’Écriture Sainte dans la foi, le même mot en hébreu 

signifiant « foi et vérité » exprimée en deux mots dans le grec. 

 

La Promesse relève essentiellement de la foi que l’on a dans le témoignage de Dieu. Nous 

avons vu précédemment que la Promesse comprenait une parole et un gage. Nous voyons 

maintenant que parole et gage sont unifiés dans le témoignage d’un témoin. Comme la Promesse, 

le témoignage du témoin est aussi objet de foi, et cette foi est possible, parce que ce gage du 

témoignage, étant au niveau de l’homme, l’aide à croire. Aujourd’hui, le témoin par excellence, 

qui unifie les gages des différentes promesses aménagées par la Promesse fondamentale, c’est 

l’Église qu’anime l’Esprit du Christ. Et que dit le témoignage de l’Église ? Que Jésus est le Messie, 

le Fils de Dieu fait homme, le crucifié et le glorifié, qui assume tout le Plan de Dieu et  que, lui 

seul, apporte le Salut. En cette fête du Baptême du Seigneur, la Liturgie nous rappelle le 

témoignage de l’Esprit, de l’eau et du sang par lesquels le Fils du Père est venu et vient parmi 

nous et pour nous, ainsi que le témoignage de la Sainte Trinité dans l’évangile de ce jour. Nous 

avons vu, la fois dernière, que Jésus est la Promesse et aussi le gage, nous venons de préciser que 

cette Promesse et son gage sont aussi le Christ total, la Tête et son Corps mystique.  

 

Évangile : Marc 1,7-11  

 

I. Contexte 

 

Ce texte comprend le baptême dans l’eau et le baptême dans l’Esprit Saint. Le premier 

baptême est ici repris de la dernière partie du texte que nous avons eu au 2
e

 Avent B. Cette 

reprise à pour but de mieux faire comprendre, d’une part, ce que Jésus devient en recevant le 

baptême, d’autre part, ce que sera le baptême que Jésus donnera. Nous découvrirons aussi ce à 

quoi on ne fait pas habituellement attention, et que cette fête du Baptême du Seigneur met en 

évidence : le fait que Jésus reçoit, pourrait-on dire, son propre baptême dans l’Esprit, après avoir 

reçu le baptême de Jean. 

 

Pour garder le lien et la différence qu’il y a entre le baptême dans l’eau et le baptême dans 

l’Esprit, rappelons-nous ce que j’ai dit plus haut : Le baptême de Jean redonne le vrai sens de la 

Loi qui a été mal vécue par Israël, et prépare la compréhension du baptême que Jésus donnera. Et 

pour souligner la signification de la fête du jour qui, comme l’Épiphanie et les noces de Cana, 

exprime la manifestation du Seigneur, c’est sous le titre de « témoignage » que seront placées les 

deux parties de notre texte ; on aura donc : le témoignage de Jean et le témoignage de Dieu. 



II. Texte 

 

1) Témoignage de Jean Baptiste sur Jésus (v. 7-8) 

 

– v. 7 : «  » : Cette expression nous rappelle deux paroles de Jésus : « 

 » (Mt 17,24) ; «  » (Lc 14,27). 

L’expression signifie, ici, que Jésus doit se mettre à l’école de Jean  et le suivre. De fait 

comme homme, Jésus se soumettra au plus grand des prophètes et à son Précurseur 

qui résume l’Ancien Testament, il s’insèrera dans l’Histoire du Salut selon la Loi 

redressée par Jean. Mais Jean ajoute aussitôt : «  ». Le terme 

« fort » est plus exact que le « puissant » du Lectionnaire, car « puissant » évoque 

habituellement la force de Dieu, tandis que « fort » indique celle de l’homme. Jean est 

fort parce qu’il a surmonté toutes les difficultés, mais Jésus est le plus fort parce que 

son humanité est celle du Fils de Dieu. Jean le sait et donc, son témoignage signifie 

que Jésus a voulu s’humilier, se mettre plus bas que Jean, se soumettre entièrement à 

son Précurseur, et attendre de lui de dire à tous ce qu’il est. 

 

«  ». Pour mieux souligner la mission de Jésus, Jean 

témoigne de son infériorité radicale devant Jésus, et de la nécessité de lui laisser toute 

la place. Il faut d’abord corriger la traduction du Lectionnaire. Ce n’est pas le mot 

« digne » qui évoque une valeur morale, c’est le terme «  » qui exprime une 

capacité. Jean ne se dit pas indigne, bien qu’ailleurs il le dira, il s’estime incapable de 

délier les sandales de Jésus. Le Lectionnaire semble prendre l’expression dans le sens 

donné par les exégètes modernes : « Jean n’est pas digne d’être le serviteur qui 

s’empresse d’agir pour que son maître soit à son aise » ; mais les Pères de l’Église 

voient dans l’expression l’incapacité de Jean d’être l’Époux et le Rédempteur de son 

peuple. L’expression, en effet, fait allusion à la loi du lévirat. Cette loi étai t tombée en 

désuétude, bien longtemps après et dans de nombreux cas, parce qu’elle était 

impraticable, mais elle avait été donnée par la Loi comme figure de la Rédemption, 

promise par Dieu, confiée au Messie, et accomplie par Jésus. Comme la foule, Jean 

sait bien qu’Israël attend le Rédempteur divin promis, mais comme elle le prenait 

pour le Messie, il affirme qu’il n’est pas le Christ et n’est donc pas le Rédempteur.  

 

– v. 8 : Jean Baptiste parle de la mission de Jésus par rapport à la sienne, tellement il  est sûr 

d’être la projection devancée du Messie, l’aurore du Soleil de justice, le témoin de la 

Lumière (Jn 1,7 : 3
e

 Avent B). Voilà pourquoi il a unifié et rehaussé tous les bains 

rituels prescrits par la Loi, et par son baptême d’eau, il voulait redresser Israël pour 

que celui-ci prépare le chemin du Seigneur, et en faire le moule dans lequel se 

coulerait le baptême de l’Esprit donné par Jésus. Mais il précise bien que son baptême 

est seulement d’eau, c.-à-d. selon la Loi qui ne sauve pas, tandis que Jésus baptisera de 

l’Esprit pour sauver. La deuxième lecture nous a donné la signification du témoignage 

de l’eau et de l’Esprit. 

 

2) Témoignage de L’Esprit du Père sur Jésus (v. 9-11) 

 

– v. 9 : «  » : Située dans une région paganisée, la Galilée, Nazareth est 

considérée par les judéens comme une image des Nations méprisées par Israël. Là, 

Jésus a mené sa vie cachée : il a voulu vivre inconnu de la plupart des juifs, pour 

signifier qu’il est impossible à l’homme de connaître le mystère de sa Personne divine 

faite chair, de son Incarnation. Marie et Joseph connaissaient ce Mystère, et ils 

savaient que Jean Baptiste était désigné par Dieu pour en préparer la révélation ; 

Élisabeth et Zacharie avaient aussi appris ce Mystère, les pasteurs et les mages 

également : les uns l’ont dit comme ils pouvaient et sans en comprendre la pleine 

signification, et les autres sont morts à ce moment-là. 



«  » : Matthieu dit (Baptême du Seigneur A) que Jean voulait être 

baptisé par Jésus parce qu’il en avait besoin, ce qui  était vrai ; mais il ne savait pas à 

quel point s’humiliait le Fils de Dieu, ni que lui-même participerait au baptême dans 

l’Esprit lorsqu’il mourra dans la prison d’Hérode, sa mort étant une annonce de la 

mort de Jésus. En recevant le baptême de pénitence de Jean, Jésus s’identifie à tous les 

pécheurs du monde et dispose l’humanité à obtenir son Salut après la Pentecôte. Du 

même coup, le baptême de Jean, reçu par Jésus, est sanctifié et assumé par Jésus. 

 

– v. 10 : «  » : Le « aussitôt » indique le lien intime d’un évènement 

apparaissant soudain avec l’évènement précédant qui le prépare. Et «  » (et non 

« sortant » : traduction du Lectionnaire contraire aux (Néo)Vulgates qui ont aussi 

« montant ») exprime à la fois la fin de l’Économie ancienne et l’accession à un niveau 

supérieur qui sera celui de l’Économie nouvelle. Mais c’est Jésus qui monte hors de 

l’eau : par son baptême dans l’eau, il n’a pas aboli l’Économie ancienne, il l’a prise sur 

lui, et en montant hors de l’eau, il la dispose à revêtir l’Économie nouvelle. 

 

«  ». Matthieu écrit : «  », mais Marc 

insiste davantage sur la personne de Jésus. L’expression est l’accomplissement d’Is 

63,19 (1
er

 Avent B) où le Fils de Dieu préfiguré «  ». La Loi donnée du 

Ciel n’était que pour la terre ; maintenant le Ciel s’ouvre, et Jésus puis son Église 

peuvent y accéder. «  (il vit)  » : Ceci a été 

préfiguré par la colombe de Noé qui annonça la fin du Déluge et la paix rétablie pour 

une nouvelle Création. La descente du Saint-Esprit exprime, comme pour le Fils de 

Dieu, son abaissement dans le monde, mais ici c’est sur le Christ, et plus tard, ce sera 

sur l’Église, le Corps du Christ. 

 

– v. 11 : «  » : Dans Matthieu Dieu s’adresse directement à Jean Baptiste à 

propos de Jésus, et lui dit : «  » ; mais ici, Dieu s’adresse 

directement à Jésus. Marc souligne la liaison unique d’intimité que le Père entretient 

éternellement avec son Fils par le Saint-Esprit, soulignant ainsi la vie intime de la 

Sainte Trinité : 

a) Jésus est le Fils du Père, subsistant éternellement parce qu’il est éternellement 

engendré par le Père. Il est appelé Fils au moment où il s’est profondément 

humilié, en prenant à son compte les péchés des hommes et en se soumettant à la 

Loi, lui, l’auteur de la Loi et le Dieu né de Dieu trois fois saint.  

b) L’Esprit « sur lui », littéralement «  », Matthieu écrivant « 

 ». C’est à la résurrection de Jésus que l’Esprit divinisera pleinement son 

humanité. Maintenant l’Esprit, issu du Père, le saisit pour le conduire et le faire 

agir durant sa vie publique. Déjà, immédiatement après notre texte, il est dit : 

«  » (v. 12). Désormais l’Esprit ne le quittera plus 

jusqu’à la Croix, puis jusqu’à son Ascension, et demeurera dans son Église pour la 

diriger vers le Ciel. 

c) Le Père ne descend pas, il demeure dans son inaccessibilité, mais il fait entendre 

«  » (voir sa signification au 2
e

 Avent A, p. 8). Et cette voix dit : « (avec 

ton humanité)  ». «  » est un nom du Messie (Ps 

2,7). «  » dit clairement que le Messie voulu par Dieu, c’est son propre 

Fils incarné. « En toi j’ai mis tout mon amour » : traduction malheureuse, car le 

Lectionnaire met le mot « amour » à tout bout de champ en remplacement de 

plusieurs termes importants, alors que la traduction exacte est : « 

 », expression qu’on a en Ag 1,8 à propos du temple nouveau qui procurera 

la gloire du Seigneur. Le Fils bien-aimé incarné est le temple où Dieu le Père se 

plaira éternellement. C’est l’affirmation de la réussite certaine du Plan de Salut 

des hommes par le Christ. 

 



Ainsi, le Fils est sur la terre comme Sauveur, le Saint-Esprit le rejoint pour coopérer à 

son œuvre de Salut, le Père attend que le Fils et le Saint-Esprit reviennent à lui avec 

l’humanité sauvée. 

 

Conclusion  

 

Chaque temps liturgique célèbre un aspect du Mystère du Christ, selon une progression 

qui en dévoile la richesse spirituelle. C’est déjà frappant pour ce Temps de Noël, qui montre 

l’Incarnation du Verbe de Dieu comme accomplissement de la Promesse. Ainsi, sa Nativité 

montre sa royauté sur Israël, la Sainte Famille révèle la Famille de Dieu qu’est la sainte Église, 

l’Épiphanie manifeste son identité de Messie pour toutes les nations, et le Baptême du Seigneur 

évoque le mystère de la Sainte Trinité. C’est à cause de l’Incarnation, en effet, que la Sainte 

Trinité est révélée, mais son mystère, qui est le plus grand de tous les mystères, surpasse sa 

manifestation. Voyons ces deux points qui sont le mystère trinitaire et sa manifestation : 

a) Dans l’Ancien Testament, la Sainte Trinité ne pouvait pas être révélée. Si elle l’avait été 

expressément, l’homme, qui est créature et pécheur, en aurait fait trois Dieux, ce que nous 

reprochent d’ailleurs ceux qui n’ont pas l’Esprit du Christ, ceux qui « 

 ». De plus, ce mystère serait demeuré incommunicable ; mais par 

l’Incarnation, qui place le Fils de Dieu sur la terre parmi les hommes, lui qui reste uni par le 

Saint-Esprit au Père inaccessible, Dieu est à la fois communicable à l’homme et au-delà de 

toute saisie par l’homme. L’Incarnation révèle que Dieu aime tellement les hommes qu’il 

veut vivre leur vie perdue afin de les faire vivre de sa plénitude divine infinie.  

b) Le mystère de la Sainte Trinité est plus que sa manifestation par l’Incarnation du Fils de 

Dieu, car celui-ci, sur la terre, est humilié, même dans son Église, alors qu’il est glorieux au 

Ciel auprès du Père. La manifestation de la Sainte Trinité n’est rapportée, dans les 

Synoptiques, qu’au baptême de Jésus par Jean, à sa Transfiguration et, succinctement, après 

sa Résurrection, lorsqu’il parle du baptême dans l’Esprit, alors que Dieu, de toute éternité, 

est trine unité en lui-même. Sa manifestation nous le révèle correctement mais 

insuffisamment. Ce sera seulement dans la Béatitude éternelle que, par la communion du 

Saint-Esprit et l’incorporation au Christ glorieux, nous explorerons sans fin la Sainte Trinité, 

telle qu’elle est et se fera voir. 

 

La première lecture trouve, dans notre évangile, sa réalisation en Jésus seulement : il est 

humble, repentant, pauvre, attentif, ouvert, et il est montré le Sauveur des hommes, lorsque la 

Sainte Trinité l’élève à son baptême par Jean Baptiste. Mais l’humanité de Jésus, étant par sa 

Personne de Fils de Dieu, celle de tous les hommes, l’Église est déjà anticipativement présente en 

lui. Par la descente du Saint-Esprit et la voix du Père, c’est le Christ glorieux qui est annoncé, 

mais seulement à propos de Jésus humilié : il est la Promesse, qui sera pleinement réalisée dans le 

Ciel, et dont le gage actuel est son Corps mystique où nous sommes par la foi et le sacrement du 

baptême. Le « Baptême du Seigneur » est donc l’anniversaire de notre baptême dans l’Église. A ce 

propos, une apparente anomalie se présente qui demande une explication : le titre de « Baptême 

du Seigneur », donné â la fête de ce jour. Pourquoi, en effet, n’est-elle pas intitulée « Baptême de 

Jésus » ? La raison est que la Liturgie ne se cantonne pas dans le fait historique de la vie de Jésus, 

mais expose et célèbre le Mystère du Christ dont, évidemment, la vie terrestre de Jésus est la 

source. En intitulant « Baptême du Seigneur », elle met, dans le terme « du Seigneur », Jésus 

ressuscité et glorieux, présent secrètement dans l’Église. Nous avons déjà eu des dénominations 

semblables : « Nativité du Seigneur », « Présentation du Seigneur » et « Épiphanie du Seigneur », 

et il y aura encore « Annonciation du Seigneur », « Résurrection du Seigneur », « Ascension du 

Seigneur », et « Transfiguration du Seigneur ». Cette façon d’agir de la Liturgie se trouve 

également dans le choix des lectures des Messes. Les premières lectures sont prises un peu partout 

dans l’Ancien Testament, et les épîtres et les évangiles sont donnés par morceaux, selon une 

intention précise de l’Église : La première lecture correspond toujours à l’évangile, sauf aux 

Temps forts (Avent, Noël, Carême et Pâques) et à certaines grandes fêtes dans l’année, dans 

lesquels les trois lectures se correspondent. 


