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J’ai travaillé en vain 

 
Cela vous choquerait-il de savoir que Jésus ait éprouvé le sentiment d’avoir peu accompli? 

  

En Esaïe 49 : 4a, nous lisons ces mots : Et moi j’ai dit : C’est en vain que j’ai travaillé, c’est pour le 

vide et le néant que j’ai consumé ma force; Notez que ce ne sont pas les paroles d’Esaïe, qui fut 

appelé par Dieu à un âge mûr. Non, ce sont les propres paroles 

de Christ, prononcées par un «appelé dès sa naissance, dès sa 

sortie des entrailles maternelles» (selon Esaïe 49 : 1c). Mainte-

nant, l’Eternel parle, lui qui m’a formé dès ma naissance pour 

être son serviteur, pour ramener à lui Jacob, et Israël encore dis-

persé; Esaïe 49 : 5a 

 

Quand je suis tombé sur ce passage que j’avais lu plusieurs fois 

auparavant, mon cœur a été émerveillé. J’avais du mal à croire ce que je lisais. Ces paroles de Jésus 

à propos de «travailler en vain» étaient une réponse au Père qui venait de déclarer : Tu es mon servi-

teur, (…) en qui je me glorifierai (Esaïe 49 : 3b). Nous lisons la réponse surprenante de Jésus au verset 

suivant : C’est en vain que j’ai travaillé, c’est pour le vide et le néant que j’ai consumé ma force; 

Esaïe 49 : 4b 

  

Après avoir lu ceci, je me suis levé dans mon bureau et j’ai dit : «Comme c’est merveilleux. C’est à 

peine si je peux croire que Christ était si vulnérable, confessant au Père qu’il vivait ce à quoi nous, 

les humains, sommes confrontés. Dans son humanité, il a connu le même découragement, le même 

abattement, les mêmes blessures. Il avait les mêmes pensées que j’avais eues au sujet de ma propre 

vie : “Ce n’est pas ce que j’avais perçu qui était promis. J’ai gaspillé mes forces. Tout a été en vain.”»  

  

Lire ces paroles m’a fait aimer Jésus encore plus. J’ai réalisé qu’Hébreux 4 : 15 n’est pas qu’un cli-

ché : notre Sauveur est réellement touché par les sentiments de nos infirmités et il a été tenté comme 

nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il a connu cette même ten-

tation de Satan, entendant la même voix accusatrice : «Ta mission n’est pas 

accomplie. Ta vie a été un échec. Tu n’as rien à montrer comme résultat de 

toutes tes œuvres.» 

  

Christ est venu dans le monde pour accomplir la volonté de Dieu en 

ramenant Israël à la vie. Et il a fait précisément ce qui lui était commandé. 

Mais Israël l’a rejeté : Elle [la lumière, Jésus] est venue chez les siens, et les 

siens ne l’ont point reçue. Jean 1 : 11 

  

Pourquoi Jésus, ou n’importe quel homme ou femme de Dieu, prononcerait-

il des paroles aussi désespérées : «J’ai travaillé en vain»? Comment le Fils de Dieu a-t-il pu faire une 

telle déclaration? Et pourquoi des générations de fidèles croyants en ont-elles été réduites à des 

paroles aussi désespérées? Ceci est la conséquence de comparer le peu de résultats à des attentes 

élevées. 
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Vous vous dites peut-être : «Ce message ne semble concerner que des gens qui ont un ministère ou 

qui sont appelés à faire une grande œuvre pour Dieu. Je peux concevoir qu’il soit destiné aux mission-

naires ou aux prophètes de la Bible, mais qu’a-t-il à voir avec moi?»   

 

 
 

En réalité, nous sommes tous appelés à un grand but commun et à un service, à savoir être comme 

Jésus. Nous sommes appelés à grandir dans sa conformité, à être transformés en son image expresse. 
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