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5 Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas rebellé, je 
n’ai pas reculé.  

6 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 mon visage aux insultes et aux crachats.  

7 Cependant, le Seigneur, l'Éternel, est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne 
me suis pas laissé atteindre par les insultes, voilà pourquoi j'ai rendu mon visage 
dur comme une pierre, et je sais que je ne serai pas couvert de honte.  

8 Celui qui me déclare juste est proche : qui veut m’accuser ? Comparaissons 
ensemble ! Qui s’oppose à mon droit ? Qu'il s'avance vers moi !  

9 C’est le Seigneur, l'Éternel, qui viendra à mon aide : qui me condamnera ? Ils 
tomberont tous en lambeaux comme un habit, dévorés par la teigne. 

 

Encore une fois, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Jésus savait ce qui l’attendait. 
Dans les moindres détails, il connaissait les évènements qui allaient s’enchainer. Il 
avait pu anticiper les appels de bienvenue de la foule à l’entrée de Jérusalem, il 
avait déjà entendu les autres appels de la foule qui leurs faisaient écho demandant 
sa crucifixion. Tout était déjà écrit. Tout était déjà lu par le serviteur fidèle, le 
Messie, le Fils de Dieu. Parce qu’il savait tout et connaissait tout d’avance. D’ailleurs 
cette entrée triomphale dans la ville sainte, l’était seulement pour le peuple qui 
n’avait pas réellement saisi l’identité et la fonction de ce Jésus de Nazareth. C’était 
certainement plutôt un effet de masse qu’une réelle acclamation de louange et de 
foi. 

Pour Jésus, sur son âne, un peu ridicule d’ailleurs pour certains, ces louanges avaient 
un avant-goût de trahison, d’abandon, de souffrances. Les Osannas sonnaient faux 
dans ses oreilles et sa capacité d’anticipation lui faisait déjà ressentir le silence de 
son Père, l’absence de ses disciples, les coups de fouets sur son dos, le poids de la 
poutre, les paroles blessantes, les gifles et crachas, son corps meurtris et 
désarticulés… la vie qui le quitte. 

Triste ironie, mélodrame du dimanche des Rameaux. Il n’y a pas d’Arc de triomphe 
au bout du chemin, mais bel et bien une croix. Je la vois, je la sens, je la connais 
depuis longtemps et elle me pèse déjà ! 

 

Il y a seulement certains moments de déprime du Christ qui nous sont relatés dans 
la Bible. Mais il est certain que Jésus, dans cette ambiance de fête, n’avait pas 
l’esprit à lever les bras au ciel en signe de victoire, comme celui qui aurait remporté 
une élection. 

 

Et pourtant ce serviteur dont parle Esaïe dans notre texte n’est pas un homme 
comme tout le monde. Il ne souffre pas de la même façon, il ne fête pas de la 
même façon que nous et il n’écoute pas de la même façon que nous. 

 

I IL N’ÉCOUTE PAS COMME NOUS. 

 

Quand nous écoutons, nous essayons de comprendre, mais il peut arriver (mais ce 
n’est pas aussi rare que cela) que nous comprenions de travers parce que nous ne 
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voulons pas comprendre ou que l’information qui nous est donnée ne nous convient 
pas. Alors nous interprétons en notre faveur et en faveur de notre opinion. Pour que 
cela concoure à notre bien-être et à notre réputation. C’est un peu ce qui se passe 
aussi quand nous entendons Dieu qui s’adresse à nous dans sa Parole. Il peut arriver, 
(mais ce n’est pas si rare que cela) que nous lisions sa Parole et que nous agissions à 
l’opposé de sa volonté. Peut-être pas forcément à l’opposé, mais au moins sans que 
cela mette en danger notre personne. En ménageant la chèvre et le chou.  

Quand nous écoutons, nous écoutons avec un filtre. Le filtre de l’intérêt et du 
bénéfice. N’est-ce pas ? Moi en tout cas, je fonctionne souvent comme cela. Mais 
c’est un scandale, pasteur ! Quand même !  

 

Et ce filtre c’est celui de la chute, du péché, de la rébellion innée, hérité d’Adam et 
copié des milliards de fois.  

Nous sommes des malentendants spirituels, des enfants durs de la feuille ; durs à 
convaincre pour la vérité. Tellement sourds que nous en devenons des témoins 
muets. 

 

5 Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas rebellé, 
je n’ai pas reculé.  

 

C’est vraiment tout le contraire pour notre Sauveur, Jésus-Christ. Il était 
constamment à l’écoute de son Père divin. Il ne rechignait pas. Il ne se rebellait pas. 
Il ne cherchait pas son propre intérêt. Il ne cherchait pas à être servi, mais à servir. Il 
s’est opposé aux disciples qui voulaient faire descendre le feu sur des gens qui ne 
voulaient pas l’accueillir, disant :  

« Le fils de l’homme n’est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les 

sauver. » (Lc 10.55). 

 

L’expert en écoute et en obéissance explique aussi :  

« Celui qui m’a envoyé est avec moi, il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais 

toujours ce qui lui est agréable. » (Jn 8) 

N’est-ce pas là une belle leçon d’obéissance et d’écoute ?  

Est-elle inatteignable parce que nous ne sommes pas Jésus ? Bien sûr ! Mais c’est 
loin d’être une raison pour ne pas écouter et prétexter notre handicap cognitif pour 
faire qu’à notre tête. 

 

L’obéissance du Roi d’aujourd’hui est devenue un repère pour notre foi. Non 
seulement le Christ nous encourage à écouter Dieu qui veut toujours nous bénir mais 
aussi, et surtout, l’écoute du Fils de Dieu a fini par produire la très grande 
bénédiction de notre salut. Il est allé jusqu’au bout, malgré et à travers les 
souffrances pour que nos peines deviennent supportables et que les souffrances 
éternelles ne nous atteignent plus. 

 

 

II C’EST POUR CELA QU’IL N’A PAS SOUFFERT COMME NOUS. 
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6 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 mon visage aux insultes et aux 
crachats. 

 

Je pense que les réelles souffrances, aux plus profonds de son âme, les plus 
douloureuses et abominables restent cachées à notre compréhension limitée. Il est 
plus facile pour notre intelligence de comprendre cette description prophétique, 
étonnamment fidèle, des agressions qui ont entrainé les douleurs de Jésus. Avec une 
lecture soumise aux vérités bibliques nous comprenons tout de même que le Christ 
auraient pu se soustraire à ces sévices, mais qu’il ne l’a pas fait. Nous comprenons 
qu’arracher la barbe était un geste de profond mépris, de se faire cracher au visage 
est encore un signe de dédain et d’irrespect que personne n’a envie de vivre. 

Avec notre foi, nous comprenons aussi que les hommes ont crachés au visage du Fils 
de Dieu, qu’ils ont insulté Dieu, qu’ils ont roué de coups leur Seigneur. Ça nous 
pouvons le comprendre. Et c’est déjà largement suffisant et à la limite du 
supportable pour la victime et pour nous qui en sommes les témoins. 

Toutes ses barbaries endurées par notre Seigneur l’ont été en connaissance de cause. 
Ce qui veut dire que ses souffrances avaient une raison d’être. Objectif : le salut des 
âmes, des hommes, des femmes, des enfants des hommes. C’était le protocole 
nécessaire et mis au point depuis l’éternité pour la vie éternelle et entière des 
hommes. Il devait passer par là, son père l’avait ainsi prévu. Ne le disait-il, encore 
et encore :  

 

Luc: 9.22 Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit 
rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il 

soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour.  

Marc: 8.31 Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme 
souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les 

spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après.  

Jean: 12.34 La foule lui répondit : « Nous avons appris par la loi que le Messie vivra 
éternellement. Comment donc peux-tu dire : ‘Il faut que le Fils de l'homme soit 

élevé’ ? Qui est ce Fils de l'homme ? »  

Luc: 24.7 ‘Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, 
qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour.’ »  

Jean: 3.14 » Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi 
que le Fils de l'homme soit élevé  

 

Il y a encore une autre compréhension de ses souffrances. Celle du chrétien qui vit 
avec les siennes. Quand notre corps, notre moral ou notre mental subit les 
agressions du monde, de notre chair ou du diable, nous pouvons être sûr que nous 
en sortirons sinon victorieux, au moins grandis et réconfortés selon les paroles de 
l’apôtre Paul qui dit : « la détresse produit la persévérance, la persévérance la 
victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l’épreuve l'espérance. » 
 

Quand nous subissons en victimes les moqueries, la perte d’amis, la perte de 
crédibilité, peut-être même d’un emploi à cause de notre foi, nous avons du mal à 
croire que cela produise la persévérance et qu’au bout de la persévérance arrive la 
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victoire. Surtout si les peines semblent s’installer à demeure dans notre vie. C’est là 
que La Victime prend le relais, car aujourd’hui il est vainqueur,  Rédempteur et 
Sauveur. Par la résurrection et même par la croix, Dieu nous rends capables de 
dominer nos peurs et nos douleurs. Car Christ a gagné notre guérison et notre vie 
éternelle. 

Il est normal que dans les maux qui nous accompagnent et parfois nous submergent 
nous n’y trouvions pas de bien. Car nous ne pouvons pas souffrir comme Christ a 
souffert, rester zen, avec un visage dur comme la pierre pour résister jusqu’au bout. 
Il est normal que nous craquions, que nous pleurions de douleur et de détresse à des 
moments ou notre vie est tellement éprouvée que nos visages et toutes les images 
de bonheur se brouillent et se liquéfient.   

Mais croyons en Dieu, faisons-lui confiance, nous ne serons pas couvert de honte.  

8 Celui qui me déclare juste est proche : qui veut m’accuser ? Comparaissons 
ensemble ! Qui s’oppose à mon droit ? Qu'il s'avance vers moi !  

9 C’est le Seigneur, l'Éternel, qui viendra à mon aide : qui me condamnera ? Ils 
tomberont tous en lambeaux comme un habit, dévorés par la teigne. 

 

Nos ennemis : les causes de nos faiblesses, nos péchés. Les détracteurs de notre foi 
et de la croix, les agresseurs des Chrétiens et les adversaires de l’Eglise tomberont 
en lambeaux. Paul, de son côté reprend cette conviction et nous rassure en Christ en 
disant : 

 

« Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C’est Dieu qui les déclare justes ! Qui les 
condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et 

il intercède pour nous ! » (Rm 8.32,33) 

 

III JÉSUS NE FÊTE PAS COMME NOUS. 

 

Tout en voyant au bout de son chemin de vie, la croix du mépris et de l’échec, le 
sommet de son abaissement et de l’abandon ; permettez-moi cet appauvrissement 
de langage : Jésus a joué le jeu. Il a permis cette fête, cette liesse. Il a certainement 
profité du moment, ou partie de la foule avaient la bonne amorce de la foi. Et Jésus 
savait qu’il était le Sauveur, que sans lui les hommes seraient condamnés et damnés 
éternellement. Il ne pouvait pas oublier son matin de Pâques, son soleil qu’il 
rencontrera à la sortie de son tombeau, Pierre et Jean qui prendront les jambes à 
leur cou, les femmes qui iront raconter la folie de la résurrection, le doute envolé de 
Thomas, sa promenade sur le chemin d’Emmaüs. 

 

Vous n’allez pas entrer dans la Semaine Sainte, célébrer le Jeudi et le Vendredi-
Saints, Pâques comme d’habitude. Il manquera quelque chose : la foule, le 
regroupement, le recueillement ensemble, les sourires et les poignées de mains des 
ressuscités de Pâques, la chaleur de l’Église avec ses louanges et osannas qui 
résonnent dans les temples. Mais soyez confiants, Dieu viendra à votre aide, comme 
il est toujours venu à votre aide. 

Il nous le dit par la plume de son prophète : 

7 Cependant, le Seigneur, l'Éternel, est venu à mon aide… 
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Qui s’oppose à mon droit ? Qu'il s'avance vers moi !  

9 C’est le Seigneur, l'Éternel, qui viendra à mon aide. 

 

Il l’a fait par le passé et le fera encore à l’avenir, en sorte que nos fêtes chrétiennes, 
nos fêtes de chrétiens, toute motivation confondue, portent l’empreinte de notre 
Roi, de son triomphe sur la méchanceté, la hargne et la cruauté de Satan et de son 
monde.  

Malgré nos échecs, nous vaincrons ! Malgré nos lamentations, nous allons nous 
réjouir ! Malgré nos craintes d’être contaminés ou de contaminer, nous guérirons. En 
dépit de la mort qui crie victoire, nous acclamons le Prince de la Vie : 

Osanna ! au-dessus et contre tout. 

Amen. 

 

 

Prière d’intercession 

Seigneur Jésus, toi qui t'es identifié à tous les humains, nous voulons déposer 

devant toi la souffrance de notre terre. 

Toi qui as accueilli les enfants, sois présent auprès de celles et ceux qui sont 

affamé·e·s, mal-aimé·e·s, hospitalisé·e·s, brutalisé·e·s, abandonné·e·s. 

Toi qui t'es penché sur les malades physiques et mentaux, approche-toi de toute 

souffrance, dans les foyers et les hôpitaux de notre pays et sois ému de 

compassion par celles et ceux qui t'appellent à leur secours. 

Toi qui a connu l'agonie et la mort, accompagne celles et ceux qui pensent à leur 

dernière heure avec angoisse ou qui l'affrontent dans la frayeur. 

Toi qui as habité un pays occupé par des troupes étrangères, en proie à la 

tyrannie des chefs politiques et religieux, accablé par l'injustice, fais briller ta 

lumière là où règnent l'intolérance, la violence ou la guerre. 

En ces jours où nous nous remémorons l’arrestation et l’enfermement dont tu fus 

victime, nous te présentons spécialement nos frères et nos sœurs de l’Eglise, qui 

dans leur isolement luttent contre la solitude, l’iquiétude et le désarroi. Donne-

leur de percevoir ta présence à leur côté dans les anges et les messagers qui 

viennent à leur aide.  

Au nom du Roi de gloire, l’Agneau de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. 

Amen 

 


