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Lecture du livre d’Isaïe (Is 55, 1-11): « Venez, voici de l’eau ! Écoutez, et vous vivrez » 
Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas d’argent, 
venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. 
Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? 
Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez 
l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce 
sont les bienfaits garantis à David. Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples, pour les peuples, un guide 
et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, 
à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d’Israël, car il fait ta splendeur.  
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Que le méchant 
abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera 
sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos 
chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant 
mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. La pluie et 
la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et 
l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui 
sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa 
mission. 
 
Cantique : (Is 12, 2, 4) Voici le Dieu qui me sauve. 
 
Lecture de la première lettre de saint Jean: « L’Esprit, l’eau et le sang » (1 Jn 5, 1-9) 
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a 
engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants 
de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l’amour de 
Dieu : garder ses commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui 
est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est 
vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui 
est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui 
qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, 
l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois n’en font qu’un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes ; or, 
le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils. 
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 1, 7-11)  Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie   
En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait :« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ;je ne 
suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; 
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut 
baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit 
descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en 
toi, je trouve ma joie. » 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
Nous sommes bouleversés. 
 
Les temps sont difficiles ! Notre société est bousculée, malmenée, scandalisée, choquée, blessée par les 
événements de cette semaine. 
Ces événements nous appellent à une solidarité et communion avec ceux qui sont dans la peine au niveau 
de leurs relations humaines, au niveau de leurs relations professionnelles, au niveau de leurs relations 
amicales. Quelque chose de nos liens sociaux est mis en question par ces événements. Je crois pourtant, 
nous ne devons pas céder – je vais employer peut être un mot violent, excusez-moi - à la dictature des 
sentiments. 



C'est vrai, nous sommes blessés, mais notre cœur blessé ne doit pas moins continuer à être un cœur de 
croyant. 
 
Poser les évènements de notre société dans la Foi. 
Dit autrement, l'actualité nous convoque à poser les événements que nous vivons aussi au niveau de notre 
foi. 
C''est ce que nous a dit saint Jean : « or la victoire emportée sur le monde, c'est notre foi » 
Comment porter aujourd’hui dans notre foi ces événements ? Je ne peux pas le faire à votre place ! Pourtant 
j'ai envie de vous dire : méfions-nous ! Méfions-nous en ce temps de manifestations des victoires qui nous 
sont peut-être cachées. Méfions-nous des  défaites qui ne portent pas leur nom. C'est vrai, nous avons le 
devoir de nous battre pour la liberté et pourtant ne sommes-nous pas en ce moment en train de signer une 
défaite anthropologique, de la liberté même en érigeant un seul mode de conception de la liberté, des règles 
pour notre humanité ? 
 
Qu’est-ce que la Liberté ? 
 
Pour nous chrétiens, redisons-le nous, la liberté1 n'est pas d'abord une idée philosophique, la liberté n'est 
pas d'abord un mode de pensées : la liberté pour nous est une personne, elle est le Christ. 
Il y a des débats sur la liberté qui, aujourd'hui peut-être, peuvent emprisonner notre propre être. Soyons 
vigilants : ne signons pas inconsciemment des défaites anthropologiques qui seraient alors le signe – oui – 
que  tous les  terroristes  ont gagné. 
Ne signons pas d'autres défaites anthropologiques2 qui nient notre humanité. 
 
Je dois être. 
 
Je vous livre une autre réflexion il nous faut des slogans qui nous aident à nous reconnaître, à nous 
rassembler, à nous retrouver. Ils sont légitimes. Cependant il n'y a pas de slogan sans danger. Dire « je suis 
Charlie » est symboliquement un acte important qui veut dire notre solidarité avec tous ceux que les 
événements de ces jours mettent dans la peine et pourtant nous devons reconnaître que « je ne suis pas 
Charlie ».  Excusez : je suis Jean-François ! Ce que je suis est unique dans ma relation à Dieu depuis le jour 
de mon baptême, comme est unique, ce qu'ont vécu ces vingt hommes et femmes morts  cette semaine dans 
des circonstances particulières car la dictature du slogan risque de me faire oublier ma propre personnalité 
et alors de tuer ma propre relation en vérité à l’autre. 
Car pour qu'une relation soit vraie je dois d'abord être moi-même. 
 
Liberté, Egalité, Fraternité. 
 
Dans l’Évangile le seul qui utilise  les mots justes, c'est le Christ. Il nous faut être vigilant aux mots. Il est 
important que ces mots, nous les utilisions quand même, pour dire  notre solidarité et pourtant ces mots ne 
doivent pas aliéner notre liberté, notre personnalité sinon il n'y a plus de construction interpersonnelle, 
relationnelle,  vraie, constructive.  Méfions-nous aussi des défaites anthropologiques que les débats actuels 
peuvent signer sur notre propre devise nationale : « Liberté, Egalité, Fraternité ». 
 
Écoutez tous les discours de nos hommes politiques d'aujourd'hui, tous les discours de représentants  
d'associations. Tous insistent, et légitimement, sur la notion de liberté.  Elle est essentielle à notre société.  
Je suis prêt à me battre pour la liberté de la presse, oui,  mais laissez-moi libre de ne pas adhérer à toutes 
les lignes éditoriales de nos journaux. Mais là, quand nous nous battons pour la liberté, il y a là un combat 
national qui risque de blesser notre humanité car notre devise est : « liberté, égalité, fraternité ». 
 
Ériger la liberté comme principe oui, en faire un débat idéologique risque de nier même notre propre combat 
mais surtout, ce n'est pas à force de discours et de mots que nous travaillons plus à une humanité réconciliée.  
                                                
1 De quelle liberté parle-t-on ?  De la Liberté de la devise nationale ou des libertés individuelles ? Comment ne pas les opposer 
dans le débat, mais les articuler ? 
2 Quand au nom d’un combat pour la Liberté, nous interdisons à d’autres de penser librement autrement….. 



$i notre devise nationale a trois mots, c'est bien et vous le savez, parce que tout trépied est toujours stable.  
 
Vivre la Fraternité. 
 
Il nous faut réapprendre l'équilibre de ces trois mots : -liberté égalité fraternité-  et probablement  que le 
dernier, pour nous chrétiens, le troisième mot de notre devise est bien souvent à la traîne dans nos réflexions, 
dans nos vie, dans notre société. Il nous faut certainement le redécouvrir, le travailler et retravailler 
probablement à partir de l’Évangile.  
 
Dans les mots que nous avons entendu aujourd'hui, il y a les mots de Jean Baptiste, et vous relirez l'ensemble 
de ce que dit Jean-Baptiste  dans l’Évangile, il commence par dire « je ne suis pas »3 et après les mots de 
Jean-Baptiste viennent les mots du ciel : « Tu es mon fils bien aimé, en Toi Je trouve ma joie ». Ces mots, 
il nous faut les réentendre aujourd'hui, pourquoi ? Ce sont les mots même de Dieu prononcés sur le Christ 
à l'instant même où il sort  du baptême d'eau du Jourdain. 
 
Dieu nous constitue en humanité fraternelle. 
 
Ces mots il nous faut les réentendre, non pas comme un récit historique, un événement passé. Ces mots 
sont les mots d'une expérience unique vécue par le Christ. Mais ces mots prononcés sur le Christ, Dieu-
fait-homme, ne sont-ils pas les mots mêmes de Dieu prononcés sur la totalité de notre humanité ? Il nous 
faut donc réentendre et croire fermement que ce « tu es mon enfant bien-aimé » est proclamé 
irrémédiablement et continuellement sur notre humanité, aujourd'hui encore. Cette proclamation sur notre 
humanité de « tu es mon fils bien aimé »  fait irrémédiablement de nous tous des frères et des sœurs. Peut 
être que dans l'ensemble de notre questionnement de société aujourd'hui nous avons le devoir de réaffirmer 
face à des pensées toutes faites ou à des pensées simplistes que : « oui, au nom de notre foi nous le 
reconnaissons nous sommes tous frères par-delà même notre foi, par-delà même nos convictions, par-delà 
même nos idées philosophiques ou théologiques ».  
 
Vivre les commandements du Seigneur. 
 
Et pourtant il nous faut être aussi vigilant. Il ne suffit de présenter le mot « fraternité » comme un mot 
magique, qui lance l’anathème sur toute autre position ou qui exorciserait tout mal  de notre société. Il nous 
faut apprendre à la vivre en vérité, comme nous le demande la première lettre de Jean et là reconnaissons- 
le, cette fraternité à laquelle nous convoque l’Évangile, que nous dénonçons bien souvent comme non vécue, 
bafouée par nos contemporains, nos frères et sœurs, nous avons nous-mêmes du mal à la vivre. Peut-être 
nous faut-il reconnaître que nous sommes nous aussi « des handicapés de la fraternité ». Peut-être qu'il nous 
faut vivre dans l’humilité pour grandir dans la dignité et dans la vérité. 
Contemplez, contemplez dans l’Évangile, l’humilité de Jean le Baptiste : « je ne suis pas digne de défaire 
la courroie de ses sandales ». C'est dans son humilité même qu'il devient capable de reconnaître le Christ 
comme Messie, comme Fils de Dieu et comme Frère . 
 
Nous vivons des heures difficiles, émotionnellement, affectivement.   
Reconnaissons-le, confions nos peurs au Seigneur. Nos larmes, nos cris, donnons- les au Christ et dans la 
foi, demandons au Seigneur qu'il vienne nous éclairer, nous aider à vivre dans la foi ces événements. Qu’il 
vienne nous aider dans la foi à poser les mots justes,  nous aider dans la foi, à poser des actes vrais pour 
que notre humanité, aimée en Dieu, entre dans la joie de Dieu. 
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3 Quand les Pharisiens viennent l’interroger « Es-tu….. », il répond d’abord : « Je ne suis pas….. ». Il est plus facile de dire ce 
que nous ne sommes pas, que ce que nous sommes….. 


