
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Feuille Biblique B 41 - 16 Septembre 2018 
24ème Dimanche du temps ordinaire - Année B  

 

 

Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 

PREMIERE LECTURE : Liv re d’Isaïe 50,5-9a 
 

Introduction : Ce texte fait partie d’un ensemble qu’on appelle les « Chants du Serviteur » dans le livre d’Isaïe : quatre 
textes qui brossent le portrait d’un personnage étonnant appelé le « Serviteur de Dieu ». C’est un véritable témoin de 
Dieu, il mène une vie exemplaire, mais il est persécuté ; après sa mort, on reconnaît en lui le porte-parole de Dieu, et 
mystérieusement, c’est à travers lui que l’humanité tout entière est sauvée ; c’est donc lui qui fait aboutir le projet de 
salut de Dieu pour toute l’humanité. Précisons tout de suite qu’Isaïe prêchait pour ses contemporains et ne pensait pas à 
Jésus-Christ en composant ce texte.  
 

 

Isaïe 50,5-9a 
 
5  Le SEIGNEUR mon Dieu  
 m'a ouvert l'oreille  
 et moi, je ne me suis pas révolté,  
 je ne me suis pas dérobé. 
 
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 ma face  
 devant les outrages et les crachats. 
 
7  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. 
 
8  I1 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 ! 
 
9  Voilà le SEIGNEUR mon Dieu,  
 il prend ma défense ; 
 qui donc me condamnera ? 
 

« Le SEIGNEUR mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me 
suis pas dérobé » : la clé de ce passage est dans le verset qui 
précède juste notre lecture d’aujourd’hui : « La Parole me réveille 
chaque matin, chaque matin elle me réveille pour que j’écoute 
comme celui qui se laisse instruire. » Celui qui parle ici est nourri 
de la Parole de Dieu, c’est à cause d’elle qu’il est persécuté, mais 
c’est elle également qui lui donne la force d’affronter la 
persécution. 
 
En composant ce texte pendant l’Exil à Babylone, au sixième siècle 
av.J.C., Isaïe donnait un sens à la souffrance des exilés en rappelant 
à cette communauté sa mission de serviteur. Il fallait tenir à tout 
prix le cap de la fidélité pour collaborer au projet de salut de Dieu.  
 
« J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à 
ceux qui m’arrachaient la barbe » : la persécution est décrite ici de 
manière très réaliste. Elle n’était probablement pas le fait des 
Babyloniens, mais de frères qui abandonnaient la religion des pères 
et persécutaient le petit noyau fidèle.  
 
Mais pourquoi les prophètes, les vrais serviteurs sont-ils 
inévitablement persécutés ? Parce que la fidélité à la Parole de Dieu 
amène immanquablement le Serviteur à se singulariser, à déplaire ; 
s’il « écoute » réellement la Parole de Dieu, c’est-à-dire s’il la met 
en pratique, il devient vite extrêmement dérangeant. Sa propre 
conversion appelle les autres à la conversion. Certains entendent 
l’appel à leur tour... d’autres le rejettent, et, au nom de leurs bonnes 
raisons, persécutent le Serviteur.  
 
« J’ai rendu ma face dure comme pierre » : cette expression 
habituelle en hébreu exprime la résolution et le courage ; en 
français, on dit quelquefois « avoir le visage défait », eh bien ici le 
Serviteur affirme « rien ne m’écrasera, je tiendrai bon quoi qu’il 
arrive, vous ne me verrez pas le visage défait » ; ce n’est pas de 
l’orgueil ou de la prétention, c’est la confiance pure : parce qu’il 
sait bien d’où lui vient sa force : « Le SEIGNEUR Dieu vient à mon 
secours : c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages... » 


