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– Isaïe 50, 4 – 9a, Ps 68 ; Matthieu 26, 14-25– 

 

 

Dans le prophète Isaïe, le serviteur traverse l’épreuve de la persécution. 
Il livre son expérience intérieure : Comment va-t-il s’en sortir ? Comment 
va-t-il traverser la violence qui se déchaîne contre lui ? Va-t-elle 
l’engloutir ?  
Le Seigneur Dieu vient à mon secours : c’est pourquoi je ne suis pas atteint 
par les outrages. Le point d’appui, c’est le Seigneur Dieu lui-même, qui 
est son rocher et son refuge. Il se blottit en lui en laissant sa parole le 
« réveiller », c’est-à-dire le faire revivre, le re-susciter : La Parole me 
réveille chaque matin… 
Le Christ Jésus entre dans sa passion avec la même disponibilité de cœur 
et la même confiance en son Père. 
Le serviteur souffrant est comme soutenu de l’intérieur par Dieu :  
J’ai rendu mon visage dur comme pierre : je sais que je ne serai pas 
confondu. Il en va de même pour Jésus quand il monte vers sa Passion : 
Jésus prit résolument le chemin de Jérusalem (Luc 9, 51) 
Dès le début de son ministère, dans les béatitudes, Jésus a exprimé cette 
logique de la miséricorde pour nous la proposer comme chemin de vie : 
Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïront, quand ils vous 
frapperont d’exclusion et qu’ils insulteront et proscriront votre nom 
comme infâme, à cause du Fils de l’homme. Réjouissez-vous ce jour-là, et 
tressaillez d’allégresse, car voici que votre récompense sera grande dans 
le ciel. C’est de cette manière, en effet, que leurs pères traitaient les 
prophètes. (Luc 6, 22-23) 
Cela nous paraît au-dessus de nos forces, et en vérité, c’est au-dessus de 
nos forces ! Il s’agit d’un don de Dieu, de la grâce de Dieu à l’œuvre. Des 
victimes des camps de concentration racontent que leur plus grande 
revanche a été le pardon. Au lieu de se laisser détruire par la révolte, la 



haine et la vengeance, l’expérience de la miséricorde a ouvert au fond de 
leur cœur un chemin de vie et de liberté. 
En effet, l’expérience de la miséricorde devient source en nous pour 
l’offrir à d’autres : Dieu mon Seigneur m’a donné le langage d’un homme 
qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui qui 
n’en peut plus. 
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