
Dimanche 22 janvier - Leyde - Dieuwertje Zantigh 
Lectures : 
Esaïe 61 : 

1 L’Esprit du Seigneur DIEU est sur moi. Le SEIGNEUR, en effet, a fait de moi un messie, il m’a envoyé 
porter joyeux message aux humiliés, panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs l’évasion, 
aux prisonniers l’éblouissement, 2 proclamer l’année de la faveur du SEIGNEUR, le jour de la vengeance 
de notre Dieu, réconforter tous les endeuillés, 3 mettre aux endeuillés de Sion un diadème, oui, leur 
donner ce diadème et non pas de la cendre, un onguent marquant l’enthousiasme, et non pas le deuil, un 
costume accordé à la louange, et non pas à la langueur. On les appellera « Térébinthes de la justice, 
plantation du SEIGNEUR, destinés à manifester sa splendeur ». 4 Ils rebâtiront les dévastations du passé, 
les désolations infligées aux ancêtres, ils les relèveront, ils rénoveront les villes dévastées, les désolations 
traînant de génération en génération. 5 Des gens de toute provenance prendront la garde et feront paître 
votre petit bétail, des fils de l’étranger seront pour vous laboureurs et vignerons. 6 Quant à vous, vous 
serez appelés « Prêtres du SEIGNEUR », on vous nommera « Officiants de notre Dieu » ; vous mangerez 
la fortune des nations et vous vous féliciterez de capter leur gloire. 7 Au lieu que votre honte soit 
redoublée et que les outrages clamés par les gens soient votre part, vous hériterez de leur terre une portion 
redoublée et la jubilation d’autrefois sera votre apanage. 8 Car moi, le SEIGNEUR, j’aime le droit, je hais 
le vol enrobé de perfidie, je donnerai fidèlement votre récompense : je conclurai avec vous une alliance 
perpétuelle. 9 Votre descendance sera connue parmi les nations, vos rejetons seront connus au milieu des 
peuples ; tous ceux qui les verront les reconnaîtront comme une descendance que le SEIGNEUR a bénie. 

Luc 4 : 
12 Jésus lui répondit : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 
13 Ayant alors épuisé toute tentation possible, le diable s’écarta de lui jusqu’au moment fixé. 14 Alors Jésus, 
avec la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, et sa renommée se répandit dans toute la région. 15 Il 
enseignait dans leurs synagogues et tous disaient sa gloire. 16 Il vint à Nazara où il avait été élevé. Il entra 
suivant sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue, et il se leva pour faire la lecture. 17 On lui donna 
le livre du prophète Esaïe, et en le déroulant il trouva le passage où il était écrit : 
18 L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a conféré l’onction pour annoncer la Bonne Nouvelle 
aux pauvres. Il m’a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, 
renvoyer les opprimés en liberté, 19 proclamer une année d’accueil par le Seigneur. 20 Il roula le livre, le 
rendit au servant et s’assit ; tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. 21 Alors il commença à 
leur dire : « Aujourd’hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l’entendez. » 

1 Corinthiens 12 : 
12 En effet, prenons une comparaison : le corps est un, et pourtant il a plusieurs membres ; mais tous les 
membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps : il en est de même du Christ.13 Car 
nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit en un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes 
libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. 14 Le corps, en effet, ne se compose pas d’un seul 
membre, mais de plusieurs. 15 Si le pied disait : « Comme je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du 
corps », cesserait-il pour autant d’appartenir au corps ? 16 Si l’oreille disait : « Comme je ne suis pas un 
œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle pour autant d’appartenir au corps ? 17 Si le corps entier 
était œil, où serait l’ouïe ? Si tout était oreille, où serait l’odorat ? 18 Mais Dieu a disposé dans le corps 
chacun des membres, selon sa volonté. 19 Si l’ensemble était un seul membre, où serait le corps ? 20 Il y a 
donc plusieurs membres, mais un seul corps. 21 L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de 
toi », ni la tête dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous. » 22 Bien plus, même les membres du corps 
qui paraissent les plus faibles sont nécessaires, 23 et ceux que nous tenons pour les moins honorables, c’est 
à eux que nous faisons le plus d’honneur. Moins ils sont décents, plus décemment nous les traitons : 24 
ceux qui sont décents n’ont pas besoin de ces égards. Mais Dieu a composé le corps en donnant plus 
d’honneur à ce qui en manque, 25 afin qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les membres 
aient un commun souci les uns des autres. 26 Si un membre souffre, tous les membres partagent sa 
souffrance ; si un membre est glorifié, tous les membres partagent sa joie. 27 Or vous êtes le corps du 
Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 
 

Thème de la prédication : Servir ensemble. 


