Rencontre sur le thème des 4 chants du Serviteur en Isaïe
Vous trouverez à ce lien le texte d’Isaïe sur les 4 chants du Serviteur que
nous avons utilisé lors de notre rencontre du samedi 10 mars 2018.

Dans la foulée de la préparation du synode des évêques et des jeunes au
mois d’octobre 2018 sur le thème : « Les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel », l’image du Serviteur d’Isaïe nous guide et
nous aide à identifier nos appels propres. Ces éléments qui nous interpellent
dans la suite du Christ, nous orientent vers le désir profond de notre cœur.
L’Esprit du Seigneur est de connivence avec ce désir profond. Il se traduira
dans notre vie dans la vocation qui sera la nôtre, c’est-à-dire, notre chemin
pour se rencontrer en vérité, rencontrer l’autre et rencontrer Dieu.
Nous pouvons percevoir dans ces 4 chants du Serviteur d’Isaïe les étapes du
cheminement spirituel que sont l’appel, l’histoire, la vocation et la mission.
Ainsi, la vocation fondamentale de tout chrétien – vocation à l’amour,
vocation à la sainteté – s’actualisera dans la vocation et la mission propre à
chacun, à travers l’identification au Christ des évangiles, dont l’image du
Serviteur présenté en Isaïe nous donne une première ébauche. Le texte de
saint Paul au Philippiens qui rend grâce au Serviteur par excellence, le Christ
Jésus (Ph 2, 5-11) complète le tableau.
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Texte du prophète Isaïe sur le chant
l’Église a reconnu l’image du Christ.

du Serviteur

dans lequel

(Version officielle de la Liturgie)

Dans les 4 chants du Serviteur, 3 interlocuteurs prennent la parole : le
Seigneur (Dieu), le Serviteur appelé (le Christ) et la multitude.
Ce qui caractérise le Serviteur dans les deux premiers chants, ce n’est pas la puissance,
mais l’appel (l’élection) et l’humilité.
Au troisième chant, c’est la force de Dieu qui permet au Serviteur de persévérer malgré la
souffrance.
Le quatrième chant présente le Serviteur non plus seulement comme l’élu qui met sa
confiance en Dieu, non plus seulement comme l’homme qui préfère être fidèle à Dieu,
quitte à affronter la souffrance, mais comme celui dont la souffrance devient un
instrument de salut pour tous.

Identifie dans chacune des sections du texte le verset de l’ordre d’un
appel pour toi (verset qui t’interpelle).

PREMIER CHANT DU SERVITEUR
Is 42, 01-04, 06-07 : le Seigneur appelle le serviteur
Is 42,01 Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J’ai fait
reposer sur lui mon esprit ; aux nations, il proclamera le droit.
02 Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au-dehors.
03 Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, il
proclamera le droit en vérité.
04 Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre, et que
les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois.
06 Moi, le Seigneur, je t’ai appelé selon la justice ; je te saisis par la main, je te façonne,
je fais de toi l’alliance du peuple, la lumière des nations :
07 tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et, de leur
cachot, ceux qui habitent les ténèbres.
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DEUXIÈME CHANT DU SERVITEUR
Is 49, 01-05 : réponse - témoignage du serviteur
Is 49,01 Écoutez-moi, îles lointaines ! Peuples éloignés, soyez attentifs ! J’étais encore
dans le sein maternel quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais encore dans les entrailles de
ma mère quand il a prononcé mon nom.
02 Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m’a protégé par l’ombre de sa main ; il a
fait de moi une flèche acérée, il m’a caché dans son carquois.
03 Il m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. »
04 Et moi, je disais : « Je me suis fatigué pour rien, c’est pour le néant, c’est en pure perte
que j’ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma
récompense, auprès de mon Dieu.
05 Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je
sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la
valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force.

Is 49, 06-10 : le Seigneur appelle le serviteur
06 Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob,
ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut
parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »
07 Ainsi parle le Seigneur, rédempteur et saint d’Israël, au serviteur méprisé, détesté par
les nations, esclave des puissants : Les rois verront, ils se lèveront, les grands se
prosterneront, à cause du Seigneur qui est fidèle, du Saint d’Israël qui t’a choisi.
08 Ainsi parle le Seigneur : Au temps favorable, je t’ai exaucé, au jour du salut, je t’ai
secouru. Je t’ai façonné, établi, pour que tu sois l’alliance du peuple, pour relever le pays,
restituer les héritages dévastés
09 et dire aux prisonniers : « Sortez ! », aux captifs des ténèbres : « Montrez-vous ! » Au
long des routes, ils pourront paître ; sur les hauteurs dénudées seront leurs pâturages.
10 Ils n’auront ni faim ni soif ; le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein
de compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives.
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TROISIÈME CHANT DU SERVITEUR
Is 50, 4-10 : réponse - témoignage du serviteur
Is 50, 04 Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse,
d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille
pour qu’en disciple, j’écoute.
05 Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me
suis pas dérobé.
06 J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient
la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats.
07 Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par
les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai
pas confondu.
08 Il est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il plaider contre moi ?
Comparaissons ensemble ! Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il s’avance vers
moi !
09 Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me condamnera ? Les
voici tous qui s’usent comme un vêtement, la teigne les dévorera !
10 Est-il quelqu’un parmi vous qui craint le Seigneur, qui écoute la voix de son
serviteur ? S’il a marché dans les ténèbres sans la moindre clarté, qu’il se confie dans le
nom du Seigneur, qu’il s’appuie sur son Dieu.

QUATRIÈME CHANT DU SERVITEUR
Is 52, 13 à 53, 09 : témoignage de la multitude
Is 52, 13 Mon serviteur réussira, dit le Seigneur ; il montera, il s’élèvera, il sera exalté !
14 La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu’il ne
ressemblait plus à un homme ; il n’avait plus l’apparence d’un fils d’homme.
15 Il étonnera de même une multitude de nations ; devant lui les rois resteront bouche
bée, car ils verront ce que, jamais, on ne leur avait dit, ils découvriront ce dont ils
n’avaient jamais entendu parler.
Is 53, 01 Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras puissant du Seigneur, à qui
s’est-il révélé ?
02 Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre
aride ; il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n’avait rien pour
nous plaire.
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03 Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il
était pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour
rien.
04 En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et
nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié.
05 Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été
broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous
sommes guéris.
06 Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le
Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous.
07 Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à
l’abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche.
08 Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s’est inquiété de son sort ? Il a été
retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple.
09 On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches ; et pourtant il
n’avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche.

Is 53, 10-12 : témoignage du Seigneur
10 Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de
réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au
Seigneur réussira.
11 Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste,
mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes.
12 C’est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants il partagera
le butin, car il s’est dépouillé lui-même jusqu’à la mort, et il a été compté avec les
pécheurs, alors qu’il portait le péché des multitudes et qu’il intercédait pour les pécheurs.

Nous pouvons percevoir dans ces 4 chants du Serviteur d’Isaïe les étapes du
cheminement spirituel que sont l’appel, l’histoire, la vocation et la mission.
Ainsi, la vocation fondamentale de tout chrétien – vocation à l’amour,
vocation à la sainteté – s’actualisera dans la vocation et la mission propre à
chacun, à travers l’identification au Christ des évangiles, dont l’image du
Serviteur présenté en Isaïe nous donne une première ébauche.
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Saint Paul dans sa lettre au Philippiens rend grâce au Serviteur par
excellence, le Christ Jésus (Ph 2, 5-11) :
Ph 2,05 Ayez en vous les dispositions, les sentiments qui sont dans le Christ Jésus : Le
Christ Jésus,
06 ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu.
07 Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux
hommes. Reconnu homme à son aspect,
08 il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix.
09 C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom,
10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers,
11 et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.
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