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divine. C’est pourquoi les fidèles du Christ doivent
les accepter avec vénération : en eux s’exprime un
vif sens de Dieu ; en eux se trouvent de sublimes
enseignements sur Dieu, une sagesse salutaire au
sujet de la vie humaine, d’admirables trésors de
prières ; en eux enfin se tient caché le mystère de
notre salut »

Thème n°3

Les figures de l’attente (b)
La figure du Serviteur de Dieu

Lors de notre dernière rencontre nous nous
sommes approchés de la figure du Roi dans les
Ecritures
Aujourd’hui, nous aborderons la figure du Serviteur
de Dieu et celle du Fils de l’Homme

et du Fils de l’Homme

Objectif général du thème :
Découvrir que toutes les figures de l’Ancien
Testament convergent vers Jésus

Pour bien comprendre la pédagogie de Dieu et son
dessein d’amour sur l’humanité, il est nécessaire
de connaître l’histoire du peuple de l’Ancienne
Alliance. Nous avons vu précédemment l’annonce
faite au roi Achaz concernant la naissance d’un
enfant et l’importance de cette prophétie. Celle-ci
va se réaliser en la personne du roi Ezéchias, mais
plus encore, en la personne du Fils de Dieu,
l’Emmanuel.
Depuis l’annonce faite à David, confirmée par les
prophètes, et malgré les infidélités des Rois (et en
particulier celles du Roi Achaz) tout le peuple
attend le Roi-Messie annoncé. Dieu ne peut se
renier.
Mais en 587 avant J.C. la ville de Jérusalem est
détruite par l’armée de Babylone, la population est
massacrée, le Temple est brûlé, une grande partie
du peuple connaît la déportation jusqu’en 538.
Cette période marque la fin de la royauté telle
qu’elle avait été établie jusque là.
Le Royaume de Juda devient une province
babylonienne.
Pendant cette période, en terre d’Exil, par la voix
du prophète Isaïe Dieu nous donne à découvrir et
contempler une figure mystérieuse, celle du
Serviteur de Dieu
Nous allons lire en atelier un texte du livre d’ Isaïe,
concernant cette nouvelle figure, au chapitre 49.

Objectif de la rencontre :
Découvrir et approfondir
Jésus, Serviteur de Dieu et Fils de l’Homme :
- Avec une coïncidence paradoxale que nous
découvrirons entre le serviteur souffrant et le Fils
de l’Homme glorieux.
- Les deux figures sont étrangères l’une à l’autre
mais convergent dans le Christ.
Jésus lui-même associait les deux figures : « le Fils
de l’Homme doit souffrir »

Introduction
Depuis le début de notre parcours, nous nous
attachons à la Révélation de Dieu dans l’Ancienne
Alliance pour mieux « saisir » et comprendre le
mystère du Christ
Le Concile Vatican II dans sa constitution Dei
Verbum nous dit l’importance de l’Ancien
Testament pour nous :
« 15. Importance de l’Ancien Testament pour les
chrétiens
L’économie de l’Ancien Testament avait pour raison
d’être majeure de préparer l’avènement du Christ
Sauveur de tous, et de son Royaume messianique,
d’annoncer prophétiquement cet avènement
(cf. Lc 24, 44 ; Jn 5, 39 ; 1 P 1, 10) et de le signifier
par diverses figures (cf. 1 Co 10, 11). Compte tenu
de la situation humaine qui précède le salut
instauré par le Christ, les livres de l’Ancien
Testament permettent à tous de connaître qui est
Dieu et qui est l’homme, non moins que la manière
dont Dieu dans sa justice et sa miséricorde agit
envers les hommes. Ces livres, bien qu’ils
contiennent de l’imparfait et du caduc, sont
pourtant les témoins d’une véritable pédagogie

Quelques explications concernant ce livre :
Le livre d’Isaïe regroupe non seulement les oracles
du prophète lui-même, mais aussi plusieurs oracles
de ses disciples qui, sous l’action de l’Esprit Saint,
ont poursuivi et amplifié son œuvre. Les experts
conviennent de trois auteurs en fonction des
données historiques. En effet tout le livre couvre
une large période : Is 1-39 la période pré-exilique
(à partir du VIIIème siècle) ; Is 40-55 la période
exilique – Is 56-66 la période post-exilique, (Vème
siècle)
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- Le Serviteur de Dieu
Le texte que nous allons étudier a été écrit par un
prophète qu’on appelle le Deutéro-Isaïe.
(Deuxième). Il a vécu au temps de l’Exil. Ce texte
fait partie d’un ensemble homogène, que nos
bibles nomment les quatre « chants ou poèmes du
Serviteur ». Dans l’ensemble de ces poèmes nous
percevons que le Serviteur de Dieu est investi
d’une mission bien particulière.
Is 42, 1-7 : Le premier chant nous présente un
serviteur « élu » choisi par le Seigneur et sur lequel
il a mis son Esprit…
Is 49, 1-9 : C’est le texte que nous allons étudier. La
mission du Serviteur est définie
Il a pour mission de « relever les tribus de Jacob et
ramener les survivants d’Israël ». Dieu fait de ce
serviteur « la lumière des nattions… »
Is 50, 4-9 : dans ce troisième chant nous voyons
que le serviteur endure la persécution. Il invite à se
confier en Dieu seul
Is 52, 13 - 53,12 : fidèle jusqu’au bout à sa mission,
la souffrance et la mort du Serviteur offerts
obtiendront le pardon pour les pécheurs. Il est
glorifié par Dieu
Un peu plus loin, dans les versets : 55, 3-5 il est fait
allusion à l’espérance d’un roi, issu de David

- Pour nous, chrétiens, Jésus est le véritable
serviteur de Dieu ; à chaque étape du travail, nous
sommes invités à faire le lien avec des paroles ou
des épisodes de la vie de Jésus.
Mettre en relief
« Iles écoutez-moi, soyez attentifs peuples
lointains » Le prophète s’adresse à tous les peuples
mêmes les plus lointains. Il est porteur de la parole
de Dieu pour tous les hommes.
« Le Seigneur m’a appelé dès le sein maternel »
Comme le prophète Jérémie, le Serviteur a été
prédestiné.
cf Jr 1, 5 note a de la BJ. Il est donc choisi par Dieu
sans préalable, non pour ses propres mérites et
encore moins pour de bonnes actions !
« Dès les entrailles de ma mère il a prononcé mon
nom » C’est quelqu’un de bien précis, appelé à une
vie avec Dieu.
« Il a fait de ma bouche une épée tranchante » Lire
le renvoi signalé en marge : He 4, 12
« Tu es mon serviteur Israël » lire la note b de la
B.J.
« Toi en qui je me glorifierai » Ici nous est révélé
le projet de Dieu sur son serviteur : il est destiné à
recevoir et manifester la gloire de Dieu. La
splendeur de Dieu jaillira de son serviteur.
« Et moi j’ai dit : « c’est en vain que j’ai
peiné…forces » Le serviteur connaît l’épreuve dans
sa mission, voire la peine et l’échec.
« Et pourtant mon droit était avec la Seigneur…et
maintenant le Seigneur a parlé… » malgré
l’épreuve le Serviteur garde confiance, il a foi en la
Parole de Dieu, il sait que Dieu est fidèle, lui qui est
sa « force » (v 5)
« C’est trop peu pour moi que tu sois pour moi un
serviteur » « je fais de toi la lumière des nations »
bien relever cette prophétie
« Pour relever les tribus de Jacob et ramener les
survivants d’Israël » la mission du Serviteur
concerne Israël et toutes les nations.
Noter la fidélité du serviteur à la volonté de
Dieu dans la mission qui lui est confiée : malgré les
épreuves, les souffrances, l’échec apparent, Dieu
va faire triompher sa gloire. Les païens
reconnaîtront la fidélité et la sainteté de Dieu dans
son serviteur, fidèle à sa mission.
Dans ce texte nous pouvons percevoir l’annonce
du Christ : la vocation et la mission du Serviteur
Souffrant.

- Le Fils de l’Homme
Dans un second temps de l’atelier, nous
découvrirons une autre figure, plus tardive, celle
du Fils de l’Homme. (Le livre de Daniel est le plus
récent des livres de l’A.T. Les spécialistes datent sa
rédaction du 2ème siècle avant notre ère.)
Quand nous lisons les Evangiles, nous voyons que
pendant tout le temps de son ministère, Jésus a
préféré le titre de « Fils de l’homme » à tout autre;
Jésus se désigne lui-même « Fils de l’homme ».
C’est une expression qui peut se comprendre de
multiples manières. Tout d’abord, chacun d’entre
nous pense à l’Incarnation : Jésus est un homme.
Mais lorsque Jésus emploie cette expression Il se
réfère à la prophétie du prophète Daniel. Nous
allons découvrir en atelier ce qu’est cette figure.

En a t e l i e r
2°) La figure du Prophète :
Lire Isaïe 49,1-6.
Ce texte évoque un prophète mystérieux qu’on
appelle le serviteur de Dieu que les juifs perçoivent
comme une personnification de leur peuple.
Objectif :
- Chercher quelles sont les caractéristiques du
serviteur de Dieu évoqué dans ce texte ?

3°) La figure du Fils de l’Homme :
Un fils d’homme (c'est-à-dire un homme) reçoit la
royauté universelle
Objectif :
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Comprendre comment un homme peut être élevé
ainsi à une si haute dignité ?

peut inviter le groupe à relire la parabole des
vignerons homicides, Mt 21, 33-42

Lire Daniel 7, 9-14
- Etonnamment la prophétie de Daniel ne renvoie
pas spécialement à l’Incarnation, mettre en relief
les versets qui nous orientent plutôt vers la
proximité avec Dieu, dans le Ciel.
Dans son chapitre 7 Daniel nous offre une
première vision :
- elle oppose à l’infamie du monde, la splendeur de
l’Ancien
« son vêtement, blanc comme la neige ; les cheveux
de sa tête purs comme la laine » il siège sur un
trône de feu… v 9
et « Voici, venant sur les nuées du ciel comme un
Fils d’homme ».v 13. Lire la note correspondante.
Noter que ce personnage « vient » du Ciel.
- A ce personnage : l’Ancien lui confère empire,
honneur et royaume… son empire est éternel :
autrement dit, il lui confère toute domination
éternelle.

Précisions concernant la figure du fils de l’Homme :
C’est grâce à cette prophétie que Jésus a pu parler
de son origine céleste, divine. Dans la Bible, le titre
de Fils de l’homme est plus glorieux que celui de
Fils de Dieu. En effet, le roi est souvent appelé fils
de Dieu. Mais Jésus n’est pas roi à la manière de
David : le règne que Jésus doit exercer est celui
annoncé par les prophètes « selon la justice et le
droit ». En Saint Matthieu, dans le « sermon sur la
montagne » au chapitre 5, Il indique pour qui il doit
régner : « les pauvres de cœur ». Jésus n’est pas
venu pour établir la royauté au sens de David : son
règne est un règne spirituel et non un règne
politique. Il a ainsi souligné le caractère
transcendant et spirituel de son messianisme. Sa
Royauté n’est pas de ce monde comme il l’affirme
lui-même Cf Jn 18, 33-37. Sa royauté vient de Dieu
et elle est tournée vers Dieu.

Co n cl u s i o n
R é ca p i t u l a t i o n

Nous avons donc sous nos yeux, et données à
notre compréhension et notre méditation, deux
figures qui paraissent inconciliables voire
paradoxales : celle du Serviteur souffrant et celle
du Fils de l’Homme glorieux.

Montrer comment dans l’AT ces trois figures (il y
en a d’autres) sont encore floues et difficilement
conciliables : Si on prend uniquement l’Ancien
Testament on a beaucoup de mal à trouver l’unité
des ces livres et de ces figures. Ce qui est donné de
voir dans la foi chrétienne, c’est de voir l’unité de
l’Ancien Testament : ce que l’on comprend
progressivement, c’est que tout l’Ancien
Testament nous parle de Jésus. Jésus s’est désigné
70 fois comme Fils de l’homme. Il s’est aussi
présenté comme Messie-roi tout en se méfiant
d’un titre qui pouvait être compris en un sens trop
politique ; il a manifesté qu’il était le Serviteur de
Dieu. Lorsque Jésus est ressuscité, toutes les
confusions inhérentes à la vie purement terrestre
se sont effacées, et tout naturellement, on a
proclamé que Jésus est celui qui vient accomplir les
Ecritures. Jésus vient faire converger en lui tout ce
qui était annoncé dans le roi David, dans le roi
Salomon, dans les prophètes et dans le Grand
Sacrificateur. De même c’est dans la Résurrection
que Saint Paul, sans confusion possible a pu parler
de Jésus, Fils de Dieu, au sens fort. L’idée
essentielle de cette séance à retenir est celle de la
convergence de l’Ancien Testament dans la
Personne de Jésus. De façon générale l’Ancien

Précisions concernant la figure du Serviteur de
Dieu
« Dans ce poème, le serviteur est présenté comme
un prophète, objet d’une mission et d’une
prédestination divine, animé par l’Esprit, pour
enseigner toute la terre avec discrétion et fermeté,
malgré les oppositions. Mais sa mission dépasse
celle des autres prophètes, puisqu’il est lui-même
alliance et lumière et qu’il accomplit une œuvre de
libération et de salut. » Is 42 B.J. note i
Comment ne pas décrypter le mystère du Serviteur
par Jésus et le mystère de Jésus par le
Serviteur comme nous l’avons fait dans l’atelier ?
Juste après l’institution de l’Eucharistie, Jésus luimême s’est dit serviteur :
«Je suis au milieu de vous comme celui qui sert »
Lc 22, 27
Ne découvre-t-on pas dans toute la Bible que tout
serviteur vrai de Dieu est méprisé, raillé,
persécuté ? aujourd’hui encore ?
Dieu ignorait-il qu’en envoyant son Fils dans ce
monde de péché il serait rejeté et mis à mort ? On
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Testament trouve en Jésus le principe de son unité
et de sa cohérence.

Cé l é b r a t i o n

Voir C.E.C. 436, 441, 711-716, 783

Coin prière avec une icône de la nativité ou une
statue de l’enfant Jésus
Chant

Mémorisation

Proclamation d’Isaïe 49, 1-6
1 Corinthiens 15, 40 ;
Après avoir, à bien des reprises et de bien des
manières, parlé autrefois aux pères par les
prophètes, Dieu, en ces temps qui sont les derniers,
nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de tout,
par qui aussi il a créé les mondes. (Hébreux 1,1-2)

Paume 109
Proclamation de Luc 2,25-35
Brève homélie
Geste :
chacun vient s’incliner devant l’image de Jésus

A ct u a l i s a t i o n

Notre Père
Devenir disciple du Serviteur de Dieu c’est devenir
nous aussi serviteur de Dieu. C’est une exigence de
notre être de baptisé et non pas un acte de
bienveillance « pour rendre service ». Saint Paul va
même jusqu’à nous dire « Ayez entre vous les
mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus »
Ph 2, 5
Mais attention servir ne veut pas dire exécuter
passivement. Dieu nous a créés libres c'est-à-dire
capable d’initiative dans le bien. Jésus a toujours
fait la volonté du père mais on voit que cela
n’enlève rien à sa liberté et à son initiative. Devenir
disciples c’est être capable de prendre des
initiatives pour le service de Dieu et de nos frères

Chant final
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