
100e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
 

 

1 

Fiche n.5 
 

 

Commentaire liturgique des lectures du 19 janvier 2014 

Isaïe 49, 3.5-6 ; Psaume 39 ; 1Corinthiens 1,1-3 ; Jean 1,29-34 

 

Dans l’Evangile de ce 19 janvier 2014, Jean Baptiste vient de baptiser 

Jésus et le désigne en disant : « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché 

du monde ». Cette parole nous est redite à chaque messe au moment de 

communier. Mais ce qui est étonnant ici, c’est que Jean-Baptiste ajoute par 

deux fois : « je ne le connaissais pas ». N’était-il pas le cousin de Jésus ? 

Ses disciples ne fréquentaient-ils pas ceux de Jésus ? 
 

Cela me rappelle un monsieur venu préparer les obsèques de son 

épouse. Après avoir entendu ce que ses enfants disaient de leur mère, il 

m’a pris à part : « Voyez-vous, je me rends compte que ma femme, après 40 

ans de mariage, je ne la connaissais pas ». Souvent, quand un proche 

meurt et que nous relisons ensemble sa vie, nous recevons une révélation 

de ce qu’il était et de ce qu’il nous a vraiment apporté. Alors, si nous 

pouvons dire de nos proches : « je ne les connaissais pas », combien plus 

des migrants et des réfugiés. Nous ne les connaissons pas, mais peut être 

pourraient-ils eux aussi nous révéler des dimensions insoupçonnées qui 

pourraient nous faire grandir en humanité ? Aller vers un monde meilleur, 

comme nous le propose le pape François, commence peut-être par-là : la 

relation avec les autres, les plus proches comme les plus lointains, peut être 

une richesse extraordinaire qui nous fait découvrir un monde meilleur en 

train de naître.  
 

C’est ce qui s’est passé pour Jean-Baptiste : Il a fallu que le Père 

(« Celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau ») lui révèle que ce Jésus qu’il 

croyait connaitre est « l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ».  
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Prenons conscience que cette phrase que nous connaissons par cœur est 

quand même stupéfiante. On sacrifiait des agneaux à Pâques pour 

demander pardon à Dieu et renouer avec l’histoire de la libération du 

peuple par Dieu. Et voilà que c’est Dieu qui donne « son agneau » et cet 

agneau va enlever le péché, non pas notre péché, ni celui du peuple 

d’Israël, mais le péché du monde, de toute l’humanité ! 
 

Essayons de comprendre l’énormité de cette affirmation. Les premiers 

chrétiens ont effectivement vu dans la mort de Jésus sur la croix la 

réalisation de la figure du mystérieux Serviteur qu’annonçait Isaïe et dont 

nous parle la première lecture : ce mystérieux Serviteur est envoyé par 

Dieu pour « être la lumière des nations, pour que le salut de Dieu 

parvienne jusqu’aux extrémités de la terre ». Ce serviteur va donc sauver 

toute l’humanité et pas seulement les croyants. Et la suite du texte d’Isaïe 

va développer comment ce Serviteur va « enlever le péché du monde ».  
 

C’est le quatrième chant du Serviteur (Is 52,13-53,12) que nous 

écoutons le vendredi saint et qui annonce à l’avance comment va se passer 

la passion de Jésus et la signification de sa mort. Dans ce récit d’Isaïe, 

toute l’humanité est convoquée, comme dans le jugement dernier de 

Matthieu 25,31-46. Les nations restent bouche bée devant ce Serviteur 

condamné et qui ne dit rien, « comme un agneau conduit à l’abattoir ». 

Elles pensaient que Dieu était du côté de ceux qui l’avaient condamné, que 

c’était juste qu’il soit tué. Et elles découvrent que « c’était nos souffrances 

qu’il supportait et nos douleurs dont il était accablé. Pour nos péchés il a 

été frappé à mort ». 
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Ce qui éclate dans ces textes d’Isaïe comme dans la passion de Jésus, 

c’est que la prise de conscience du péché n’est pas une condamnation, 

qu’elle n’écrase pas ceux qui découvrent leur violence. Toute l’humanité, 

qui est convoquée dans ce chant du Serviteur, peut découvrir le spectacle 

de sa violence et de ses conséquences sans s’autodétruire dans la 

culpabilité. L’humanité, qui se déchire depuis les origines, peut prendre 

conscience du péché de sa violence sans en être écrasée.  
 

Ainsi, cet événement de l’histoire qu’a été la mort de Jésus de Nazareth, 

relu à la lumière des Chants du Serviteur, est la révélation que la tradition 

chrétienne offre à toute l’humanité : le pardon est premier, originel. Nous 

pouvons tous, qui que nous soyons, chrétiens, membres d’autres religions 

ou athées, reconnaitre la violence qui est en nous sans y être enfer-més, 

sans être condamnés à « l’enfer », sans nous autodétruire. Cette révélation 

peut permettre à l’humanité d’être sauvée de sa violence. Elle s’adresse à 

l’humanité de tous les temps et pas seulement aux chrétiens. C’est le 

message que porte la tradition chrétienne au monde. C’est ce que crie 

l’apôtre Paul, particulièrement dans sa lettre aux Corinthiens. 
 

Le texte d’Isaïe se termine par l’annonce de la résurrection, de 

l’exaltation du Serviteur et de sa « descendance », de sa « semence ». Et 

l’Evangile nous dit que le Christ est le grain de blé tombé en terre qui a dû 

mourir pour devenir semence d’une multitude de fils dont il va faire une 

multitude de frères. C’est ce que nous anticipons dans la prière 

eucharistique de la messe. Le geste posé par Jésus au dernier repas et repris 

à chaque eucharistie porte en lui une autre façon de vivre les relations 

humaines. C’est en acceptant la vie du Christ, l’Agneau de Dieu, donnée 

dans l’eucharistie, que nous allons peu à peu nous laisser transformer, au 

plan personnel comme au plan de nos communautés.  
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L’accueil des migrants (y compris des Roms, qui sont en grande 

majorité chrétiens) dans nos communautés paroissiales est le signe que la 

Croix de Jésus permet de transformer le grand corps malade de notre 

humanité en un « Corps de frères ».  
 

Tel est le sens de la diaconie du Christ, le Serviteur, que nous recevons 

comme une révélation toujours nouvelle dans l’eucharistie. C’est cela, ce 

monde meilleur dont nous chrétiens, avec le pape François, cherchons à 

témoigner.  
 

L’autre dimanche, dans ma paroisse, nous avons célébré pendant la 

messe le baptême de deux petits enfants : les papas étaient français, l’une 

des mamans était migrante du Cameroun et l’autre de Moldavie. Les 

paroissiens ont été touchés de ce témoignage que nous recevions tous de 

Dieu : oui, les prémices d’un monde meilleur nous étaient données. 
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