
Esaïe 43 1 -5 

Ps 27 

 

Recette de l’homme : 55 l d’eau, 12,6 KG de carbonne, 2,100Kg d’azote, 1kg de calcium, 700G de 

phosphore, 175g de souffre, 105g de sel, 3g de mgn, 3g de fer, l’équivalent d’une agrafe de 

dossier…c’est environ 12 euros..bien peu de choses en fait..et voilà ce qui compose l’être 

humian(recette pour 71KG 768g…C’est ridicule voir même dépitant et les adeptes de l’athésime 

auraient toutes les raisons de rire…mais  pourtant nous entendons autre chose,  qui nous dit que 

nous sommes bien plus que cela ! 

 

Le baptême de Marylou a été accompagné par une promesse  qui est un appel à la confiance 

Ce que nous avons entendu et qui est  à l’origine de notre baptême 

et au cœur de la parole du prophète : Le créateur tient à ses 

créatures : il accorde de la valeur à son peuple » je t’aime, et tu as du 

prix à mes yeux » ! 

Ces paroles sont nombreuses dans la bible , et elles viennent nous 

dire que l’homme n’est pas seulement le fruit du hasard et de la 

matière  

Tout au long de l’histoire humaine, de l’appel d’Abraham jusqu’à ce 

jour, en passant par la sortie d’Egypte , la fin de l’exil, la Réforme et 

les divers réveils, les hommes et les femmes se sont nourris de cette 

promesse, aujourd’hui elle est notre promesse, l’Alliance de notre 

baptême ! 

Je crois que notre baptême nous est donné pour que nous nous 

souvenions de cela, je crois que notre baptême n’a pas d’autre 

vocation que de nous parler de Dieu et pas n’importe quel Dieu, un 



Dieu qui est en relation, lui qui dit « j’ai entendu les misères de mon 

peuple en Egypte », c’est un Dieu qui est concerné 

La 1 chose importante : 

- Cette parole d’Esaîe est dite dans un contexte particulier, celui 

d’un peuple en exil, un peuple abattu, qui s’interroge et ne 

comprend pas où est son Dieu…C’est un contexte dé fragilité, 

c’est la même fragilité qui traverse nos existence ! 

L’espérance ne nait pas d’un avenir facile, il y a des fleuves à 

traverser, il y aura des feux à défier des tempêtes à affronter, et 

c’est une réalité pour tous, pour les bons et pour les méchants 

Et bien Voilà cette promesse est là , comme une alliance de fidélité , 

même si Dieu ne descend pas de son Ciel pour changer le cours de 

l’histoire selon notre désir, même si nos chemins sont parsemés 

d’embûches,  Dieu marche à nos côtés , si nous saisissons cette 

promesse, alors nous saurons traverser sans nous perdre…. 

Mais pour traverser, il faut parfois déposer des choses, des idées 

fixes, des représentations, des idéaux, des amertumes, des regrets, 

des peurs…et de traversée en traversée, nous apprenons l’espérance 

et nous nous souvenons de ceux qui ont traversé avant nous ! C’est la 

deuxième chose qui me frappe :il y a dans les paroles d’Esaïe, une 

évocation discrète  de ce qu’a vécu le peuple hébreu, partie en 

exode, libéré de sa servitude, mais en quête de son Dieu dans le 



désert ! Nous sommes invités à nous souvenir aussi…d’autres on 

traversé la mer à pieds secs…c’était le prix à payer pour quitter leur 

esclavage, pourtant confortable…Faut-il a voir confiance pour faire 

cette traversée là… 

La troisième chose enfin est fondamental :Esaïe annonce la libération 

a un peuple captif…a un peuple écrasé qui n’a plus d’identité, qui se 

compare à d’autres  nations…Faut-il que ce peuple ai du croire à 

l’amour de son Dieu pour survivre a tant d’humiliation… 

Comme les petits bonhommes ne notre histoires ne vivaient que 

pour leur points…Pour Chacun le combat est le même, nos identité se 

perdent dans une société de l’extraordinaire, de l’éternelle  jeunesse, 

de la performance…à chaque époque ses tares…Pour  ce siècle  nous 

c’est la course  à la performance...Mais souvenons nous « tu comptes 

bcp pour moi, et je t’aime, n’aies pas peur tu as du prix a mes yeux » 

magnifique personnalisation hébraïque, d’une Dieu qui aime, qui a 

des yeux….J’ai envie de dire :  

Les paroles d’Es sont la prière de Dieu pour Israêl, de même que  

Le baptême c’est la prière de Dieu pour nous, une prière qui nous est 

donné et qui nous rappelle que Dieu nous cherche et nous attend ! 

« Je t’aime et n’aie pas peur » c’est comme une prière que nous 

disons à ce que nous aimons, tous les hommes le font, ceux qui 

viennent à Dieu et ce qui n’y viennent pas…Mais aujourd’hui cette 



parole est entendu de tout ce qui sont présent et personne ne peut 

l’ignorer…Cette parole est pour Marilou, elle est pour toi, pour vous 

et pour moi…Nous qui avons peur : peur de mal faire, peur de nous 

tromper, peur de l’échec ; peur de nous, peur des autres, peur de 

nous perdre dans le changement, peur peut-être d’une vie qu’on ne 

saura jamais garantir ni maîtriser, ni contrôler ! 

N’aie pas peur, je t’ai appelé par ton nom…Merci Marylou de nous 

permettre d’entendre cette parole extraordinaire, elle dit tout : 

Elle dit l’amour des tiens pour toi, 

Elle dit notre présent et notre avenir, elle dit la possibilité d’avancer : 

Puisque nous sommes aimés, puisque nous recevons puisque nous 

sommes respectés, puisque nous  sommes attendus, et puisque 

d’autres bien avant nous l’on vécu …Nous marchons, à tâtons peut-

être, mais debout toujours et devant ! 

Que Dieu nous accompagne toujours sur ce chemin, et que dans nos 

nuits de doutes, la promesse de Dieu pour nous fasse mémoire de 

notre baptême : nous ne sommes pas seuls La présence de Dieu 

est là comme une promesse bienveillante , Christ nous libère , 

mais nous sommes pétri de notre histoire , avec ses luttes, ses 

craintes , ses hésitations , ses débats entre foi et doute et c’est 

dans ces moments le plus critiques que nous devons nous 

rappeler que nous vivons de notre baptême, d’une promesse 



de bénédiction , d’une promesse de résurrection : « Quand les 

montagnes s’éloigneraient , quand les collines chancelleraient , 

mon amour ne s’éloignera pas de toi , vois , je te garde ma 

miséricorde, parce que je t’aime ! »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu est concerné par notre existence ! 

Voilà cette promesse est là , comme une alliance de fidélité , même si 

Dieu ne descend pas de son Ciel pour changer le cours de l’histoire 



selon notre désir, même si nos chemins sont parsemés d’embûches 

et si nous ne sommes pas miraculeusement sauvés, pourtant , il ne 

permet pas que nous restions dans le chaos et le néant et malgré cela 

, avec nos infidélités et nos fidélités  nos élans et nos paresses  , nos 

illuminations et nos errements ,  Dieu marche à nos côtés , 

doucement , vers son œuvre de Libération , vers une plénitude à 

venir et il œuvre dans nos vies. 

Tout au long de l’histoire humaine, de l’appel d’Abraham jusqu’à ce 

jour, en passant par la sortie d’Egypte , la fin de l’exil, la Réforme et 

les divers réveils ou mouvements missionsiares , les hommes et les 

femmes se sont nourris de cette promesse, aujourd’hui elle est notre 

promesse, l’Alliance de notre baptême ! 

 

Nous sommes appelés à réfléchir sur le sens des promesses et le sens 

de notre foi ! 

 


