Texte de la prière
En ce mercredi saint, grâce à un passage du prophète Isaïe, la liturgie continue de m'aider à
creuser le mystère de Jésus devant sa mort et sa passion. Donne Seigneur de redécouvrir ton
amour patient, ton amour qui se révèle en Jésus, comme l'avait pressenti le prophète. Au nom
du Père, du Fils et du Saint Esprit, amen.

La Communauté du Chemin Neuf chante Écoute. Avec eux je laisse mes pensées s?apaiser, je
prends conscience de mon souffle, et j?ouvre mon c?ur et mon esprit à l?écoute de mon Dieu
en ces derniers jours avant sa Pâque.
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 50 du livre d'Isaïe
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.
Le Seigneur mon Dieu m?a ouvert l?oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas
dérobé. 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.
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. 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 !
Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me condamnera ?
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Coups, crachats. Rien n'est épargné au disciple. Rien n'a été épargné à Jésus. Mais l'épreuve
est vécue librement, le rejet accepté et traversé. Face à ces actes odieux, je prends
conscience que Dieu a voulu aller jusque là pour m'offrir son amour, pour l'offrir à toute
l'humanité.
2
Si le disciple souffrant peut accepter l'épreuve, c'est qu'il est soutenu par l'espérance. Dieu ne
peut le laisser seul. Pour tous les hommes et femmes qui désespèrent, pour toutes celles et
tous ceux que la souffrance broient, je prie le Seigneur : qu'ils puissent s'ouvrir à sa présence,
qu'il les portent dans leur nuit.
1/2

3
Mais le disciple décrit ici n'est pas qu'un disciple souffrant. C'est aussi et avant tout quelqu'un
qui écoute la voix du Seigneur et la met en ?uvre en réconfortant ses frères. A son image, je
place ma journée sous le signe de ce réconfort fraternel. Je recherche des occasions de
soutenir ceux qui peinent, qui sont fatigués.
Introduction à la deuxième écoute
Je me place à nouveau en attitude d'écoute pour recevoir une seconde fois ces mots d'Isaïe,
mots d'espérance à travers la violence.
Invitation à une prière personnelle
Inspiré par ce que je viens d'entendre, remué par ces images, que voudrais-je dire à Jésus ?
Avec délicatesse, je lui exprime ce qui m'est venu dans la méditation, ce que cela est venu
travailler en moi.
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