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Témoins envoyés 
  
Dans la première lecture de la Messe de ce dimanche, au chapitre 6 du livre d’Isaïe, le Dieu 
trois fois saint montre son visage au prophète. «Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un 
homme aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers (Is 6, 15)». 
Dans l’évangile selon saint Luc, lors de la pêche miraculeuse, Pierre prend conscience que 
ce Jésus à la suite duquel il a mis ses pas est, au sens le plus absolu, le Dieu trois fois 
saint : «Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur (Lc 5, 8)». A l’un comme à 
l’autre, Dieu fait savoir que Sa sainteté est plus forte que le péché de l’homme «Sois sans 
crainte (Lc 5, 10)», «ton péché est pardonné (Is 6, 7)».  
Puis l’un comme l’autre est envoyé auprès des hommes : «à partir de maintenant, ce sont 
des hommes que tu pécheras (Lc 5, 10)». Isaïe et Pierre, deux témoins de la sainteté absolue 
de Dieu et de sa miséricorde toute puissante : voilà ceux que Dieu choisi comme messagers. 
Témoins de la sainteté de Dieu, qui est sans compromission avec le péché du monde, et de 
Sa miséricorde, qui est toute puissante à réconcilier le pécheur. Appel à tous les prêtres, 
appel à tous ceux qui prétendent «travailler en Eglise», afin qu’ils soient un peu moins 
travailleurs et un peu plus témoins de Celui qu’ils rencontrent dans le face à face de la prière 
et l’intimité des sacrements. 
  
Chanoine Roland Jaquenoud 
 
 
 
Visiteurs et visiteuses de malades  
 
Formation proposée par le service diocésain de la santé : Eveiller, affiner ses capacités 
personnelles en gérant mieux la visite, travailler l’attitude d’écoute, en étant au 
courant des exigences professionnelles. 6 mardis : mars-avril 19h- 21h30 Sion, Notre 
Dame du Silence.  
Renseignements : Eddy Travelletti Tél. 027 327 44 06 pastorale.specialisee@cath-vs.ch  
 
 
 
 
 
 
 


