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–Isaïe 49, 1-6 ; Ps 70 – Jean 13, 21-38 – 

 

 

J’étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais 
encore dans les entrailles de mère quand il a prononcé mon nom 
 
Le Seigneur m’a protégé par l’ombre de sa main ; il m’a serré dans son 
carquois. 
En lisant le chant du serviteur dans Isaïe, il nous est proposé de faire 
l’expérience de la miséricorde du Seigneur. Mais finalement, qu’est-ce 
que la miséricorde ? 
L’hébreu a plusieurs mots pour en parler : amour viscéral et maternel, 
fidélité paternelle, bienveillance gracieuse…  
J’étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais 
encore dans les entrailles de mère quand il a prononcé mon nom. A partir 
de l’expérience du peuple de Dieu, qui se sent aimé de toujours à 
toujours, c’est la personne même de Jésus qui se profile derrière ce 
serviteur plein de confiance qui s’appuie sur Dieu qui est sa force.  
Jésus est lui-même le visage de la miséricorde du Père. 
Comme il le dit lui-même, « qui le voit voit le Père. » (Jean 14, 9) 
A travers sa parole, ses gestes et toute sa personne, Jésus de Nazareth 
révèle la miséricorde de Dieu. (MV 1) 
Quand Syméon l’accueille dans le Temple, et qu’il reçoit dans ses bras 
l’enfant Jésus présenté par Marie et Joseph, il bénit Dieu en disant : Mes 
yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, 
lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. (Luc 2, 30-
32) Il ajoute : Il sera un signe de contradiction (Luc 2, 34) Nous trouvons 
donc au tout début de l’Evangile selon Saint Luc l’écho de ce chant du 
serviteur : la protection du Père se manifestera pour son Fils jusque sur 
la croix, car Jésus s’abandonne en confiance en remettant sa vie entre les 
mains du Père. 



Demandons au Seigneur de nous fortifier par sa miséricorde jusque dans 
les épreuves : Il nous protège, il est notre force et notre espérance. 
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