
Homélie du 17 octobre 2021 (Isaïe 52 13,
53,12)
« le chrétien est l’homme qui tient d’une 
main la bible, et le journal dans l’autre, 
pour penser sa vie, décider son action » 
disait le grand théologien protestant Karl Barth
Cette citation m’est revenue en mémoire  plus 
d’une fois depuis 15 jours…et la publication du
rapport de JM Sauvé. Nous sommes partagés 
entre « un infini chagrin, une honte 
profonde, une indignation absolue » (ce 
sont les mots de sœur Véronique Margron)...
Les journaux chrétiens, et les grands médias, 
dont les médias chrétiens, font eux un grand 
travail pour :
-nous « dévoiler » toute l’ampleur de la 
tempête qui secoue notre Église. 
- nous faire mieux entendre la voix des 
nombreuses victimes… 
- Nous inviter à réfléchir, trouver des clés : 
« comment en est on arrivé là ? »
- et  nous appeler à nous approprier les 
recommandations du rapport de JM Sauvé…
Une proposition se dessine d’ailleurs dans 
notre paroisse
Mais pour «vivre » en disciple de Jésus.. 
être chrétien au cœur de cette sombre 
actualité .... Il faut également lire, entendre la 
Parole qui se dit dans la Bible. Or des textes 
que l’on croyait connaître, trop bien 
connaître… trouvent une épaisseur, une 
densité encore plus forte. Il a semblé utile que 
nous laissions résonner, lors de la 1° lecture, 
l’ensemble de ce qu’on appelle le 4° chant du 
Serviteur .
Un poème écrit 6 siècles avant Jésus.. en un 
moment « d’épreuve pour le peuple ».( c’est la
déportation forcée à Babylone) . Voila un écrit 
qui qui va avoir un impact très important pour 
comprendre « l’événement Jésus ».. mais 
aussi pour le peuple juif dans son histoire… 
(devant notamment l’holocauste)
Dans ce poème  se font entendre 2 voix : 
voix de Dieu, parlant de « son serviteur, et 
son étonnante mission, mission d’humilité, 
d’humanité, de service…. Mission qui devra  
traverser l’humiliation, la souffrance, le 
mépris… pour dévoiler le Mal, en libérer les 
hommes, leur offrir la vie,  y compris à ses 
accusateurs.. »
voix de Dieu… et voix du peuple : « c’était 
nos fautes, nos péchés qu’il portait, et nous 
pensions qu’il était condamné par Dieu ! »

Étonnamment… ou pas d’ailleurs, le serviteur
lui ne parle pas. Les victimes innocentes ne 
sont – elles pas souvent réduites au silence !? 
N’est il pas essentiel alors de se mettre à leur 
écoute, lorsqu’ils prennent la parole, même si 
elle est rude, violente !
Ce poème annonce plus qu’une sortie de 
crise, mais une promesse, une bonne 
nouvelle : « mon serviteur verra une 
descendance, une postérité » ! Ce poème 
annonce en creux Jésus, et le mystère du 
grain de blé tombé en terre, qui meurt pour 
porter du fruit. Mystère de la mort et de la 
résurrection.

« la coupe que je vais boire, vous la boirez,
et vous serez baptisés du baptême dans 
lequel je vais être plongé ». C’est la 
promesse de Jésus à ses apôtres qui se 
querellent pour les bonne places… à venir. 
Dans l’esprit d’Isaïe Jésus va leur offrir la 
simple figure, humble,  du Fils de l’homme, 
venu pour servir et non être servi. Et de suivre 
son chemin pascal.

N’est ce pas ce chemin que nous indiquent les
auteurs du rapport Sauvé ?Ainsi parle son 
rapporteur : « depuis 50 ans nous avons 
tendance à tenir un discours ecclésial selon 
lequel tout le monde serait beau et gentil.. 
C’est faux. Il y a le bien et le mal. Et le mal qui
se déguise sous les oripeaux du salut est le 
pire. Je n’aurais pas osé imaginer cela, surtout
à cette échelle. Face à ces témoignages des 
victimes brisées, en larmes devant nous, on 
ne peut s’empêcher de se demander : où était 
Dieu ? Il était là,  je le crois, présent dans ces 
enfants face à leurs bourreaux. »
Seigneur, tu tournes nos regards brouillés de 
larmes, et d’effroi, vers ton serviteur Jésus et 
vers les victimes innocentes qui prolongent sa 
passion. A ton église qui a manqué à sa 
vocation donne le courage de la vérité et de 
l’action...


