Chemin de carême – étape 5 : du service à l’offrande de sa vie
« Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il
porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd» Jn 12, 24

Eléments de synthèse de ce 5ème thème : du Service à l’offrande de ma vie
Dans le Livre du Prophète Isaïe se trouvent quatre poèmes, communément appelés « les 4 chants du
Serviteur Souffrant » (Is 42, 1-4 ; Is 49, 1-7 ; Is 50, 4-9 ; Is 52,13-53,12). Pour cette dernière étape
ensemble, nous méditons le 2ème chant.
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. 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. Il m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi
je manifesterai ma splendeur. » 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.
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. 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. »
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.
Dans ce 2ème chant du Serviteur Souffrant, le Serviteur du Seigneur interpelle toutes les nations, toute
l’humanité. C’est un témoignage, hyper synthétique, de sa vie en Alliance avec Dieu, de l’œuvre de
Dieu pour lui et de sa coopération avec Dieu. On y trouve tous les moments nécessaires de la vie
chrétienne : 1er : don/appel à l’initiative de Dieu, 2nd : la réponse libre de l’homme (Foi, Espérance,
Charité), 3ème : l’expérience de la souffrance/désespoir de l’échec fondamental (l’inutilité), 4ème : la
Parole/Action supplémentaire inattendue du Père : la Résurrection, qui transforme radicalement en
profondeur le cœur du serviteur/disciple. Elle le fait passer du « service pour » à « l’offrande
d’amour », du « bon serviteur fidèle » à « l’ami qui offre sa vie ». De la vie par mes propres moyens
à la vie dans la grâce.

Propositions au choix pour vivre cette 5ème semaine
-

Dans le topo, quel élément rejoint telle partie de ma vie, donne du goût, la met en mouvement.
M’entraîner à poser des petits actes d’offrande par amour.
Prier avec le texte du prophète Isaïe. Voir au verso
Prier le chapelet avec Marie. Voir au verso.

Si c’est la dernière étape de notre parcours, le chemin continue par la Semaine Sainte et les célébrations des
Rameaux, de la Cène, de la Passion et enfin de la Résurrection du Seigneur. RDV donc Dimanche prochain,
à 10h30 pour entrer ensemble dans la grande célébration du mystère de notre Salut.

Prier avec le texte Isaie 49,1-7 2eme Chant du Serviteur souffrant
Après la lecture du texte et la mise en présence, demander la grâce :
Que l’Esprit éclaire ma contemplation du serviteur, du Seigneur pour en tirer profit dans ma vie.
Piste
N°1-« J’étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom (...) Il m’a dit : Tu es mon serviteur,
Israël, »
Contempler le serviteur qui fait d’abord mémoire de sa relation au Seigneur. C’est Lui qui l’a d’abord appelé, choisi
et envoyé.
N°2-Et moi, je disais : « Je me suis fatigué pour rien, c’est pour le néant. C’est en pure perte (…) Et pourtant, mon droit
subsistait auprès du Seigneur (…) Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force.
Le serviteur a fait l’expérience de la souffrance dans des services accomplis sans rendements ni fruits auprès des
hommes ; mais se tournant vers le Seigneur, il retrouve peu à peu dans cette relation force, récompense…. Celle d’un
service donné gratuitement
N°3- C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, (…) je fais de toi la lumière des nations
Sur ce chemin de service, après cette étape douloureuse, le Seigneur ouvre au serviteur une nouvelle perspective
Je tire profit pour moi dans ma vie de ces paroles du serviteur et du Seigneur et de son expérience
N°4- Le Christ lui-même a prié ces textes, Et Il les a accomplis en vivant la volonté de Son Père. Sous Son regard, Il est
entré jusqu’au bout dans cette expérience inutile l’amenant à la mort. Et Son Père a authentifié ce cheminement en Le
ressuscitant pour « faire de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre »
En tant que disciple de Jésus, comment Son chemin de Vie pourrait soutenir, éclairer mes engagements aujourd’hui à
la suite d’appels de Notre Père
Chapelet : 5ème semaine, Les Mystères Douloureux
L’Agonie. Docilité à la volonté du Père avec Marie.
Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes ; tu es fidèle
quand tu m'éprouves. Que j'aie pour consolation ton
amour selon tes promesses à ton serviteur ! Que vienne
à moi ta tendresse, et je vivrai : ta loi fait mon plaisir. (Ps
118, 75-77).

À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du
Seigneur Jésus Christ, qui s’est donné pour nos péchés, afin de
nous arracher à ce monde mauvais, selon la volonté de Dieu notre
Père, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. (Ga 1,
3-5). Reine des Anges, prie pour moi.

La Flagellation. Supplication et Pénitence avec
Marie.
Mes plaies sont puanteur et pourriture : c'est là le prix de
ma folie. Accablé, prostré, à bout de forces, tout le jour
j'avance dans le noir. La fièvre m'envahit jusqu'aux
moelles, plus rien n'est sain dans ma chair. (Ps 37, 6-8).

Lui-même Jésus a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois,
afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses
blessures, nous sommes guéris. (1Pi 2, 24). Reine des
Patriarches, prie pour moi.

Le Couronnement d’épines. Prêtre, Prophète et Roi
avec Marie.
Comment peut-on rendre le mal pour le bien ? Ils ont
creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi Seigneur
que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur
faveur, pour détourner d’eux ta colère. (Jr 18, 20).

Mais Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le
voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de sa Passion et
de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce
de Dieu, au profit de tous. (He 2, 9). Reine des Prophètes, prie
pour moi.

Le Portement de la Croix. Offrir ses souffrances avec
Marie.
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. (Is 53, 4).

Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute
grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelés à sa gloire
éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera,
vous rendra inébranlables. (1Pi 5, 10). Reines des Apôtres, prie
pour moi.

Crucifiement et Mort de Jésus. Recevoir Marie pour
Mère.
Qui a jamais entendu rien de tel ? Qui a jamais vu chose
pareille ? Peut-on mettre au monde un pays en un jour ?
Une nation est-elle enfantée en une fois ? Pourtant, Sion,
à peine en travail, a enfanté ses fils ! (Is 66, 8).

La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est
arrivée. Mais, quand l’enfant est né, elle ne se souvient plus de sa
souffrance, tout heureuse qu’un être humain soit venu au monde.
(Jn 16, 21). Reine des Martyrs, prie pour moi.

