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Tout comme dimanche dernier, nous réalisons 

l’importance du geste de Dieu qui vient ouvrir notre oreille pour 

que la Parole pénètre en notre cœur, qu’elle soit sur nos lèvres et 

dans notre esprit. Ainsi cette Parole en nous est Parole de Dieu, 

Parole créatrice pour le monde.  

 

Et la Parole, dans le livre d’Isaïe que nous venons de lire, 

devient chant ; chant du serviteur qui souffre ; du serviteur dont 

Dieu a ouvert l’oreille pour qu’il ne se dérobe pas à ceux qui le 

maltraitent. C’est la Parole mise en son cœur et sur ses lèvres qui 

transforme son cri en chant du serviteur souffrant ; il porte alors 

sa propre souffrance et celle de ceux qui sont maltraités. 

 

C’est la Foi mise en œuvre, la Foi réalisée, transfigurant le 

croyant, le rendant acteur de sa propre vie, en communion avec 

tous ceux qui vivent l’expérience du serviteur souffrant ; ce sont 

les exilés de nos frontières, les réfugiés de l’oppression et de la 

guerre, les déplacés de la misère et de la pauvreté qui viennent 

frapper à notre oreille et à notre cœur ; c’est le chant du serviteur 

aujourd’hui, dans notre monde qui réalise Jésus-Christ présent au 

milieu de nous. 

 

Jésus le Christ vient aujourd’hui se révéler à nous et vient 

nous interroger : qui suis-je pour vous ? Avec saint Jacques, nous 

découvrons alors que les œuvres sans la Foi, la confiance en 

Dieu, ne sont que néant ; il nous permet aussi de réaliser que la 

Foi sans les œuvres n’est rien non plus.  

 

Le Christ se donne à voir, dans la Foi, dans celui qui se 

présente à nous et qui nous permet de réaliser en nous et dans le 

monde que le Christ est au milieu de nous. 

 

A chacun de se laisser ouvrir l’oreille par Dieu, pour 

garder sa Parole, témoigner que cette Parole est source de vie en 

lui pour lui donner la force de l’Esprit et construire le Royaume 

de Dieu ou le pauvre, la veuve, l’orphelin, l’étranger sont les 

premiers et que parmi nous ils sont le sacrement de la présence 

du Christ souffrant et crucifié, cri du faible transfiguré pour 

devenir chant du serviteur pour la multitude. 

 

 
 


