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LA PAROLE DU DIMANCHE 
 

Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il 

verra une descendance, il prolongera ses jours. (Isaïe 53,10) 

Nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé 

en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché (Hébreux 4,15) 

Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la 

multitude. (Marc 10,45) 

AU COEUR DE LA PAROLE 
 

Isaïe rappelle à son peuple que ses souffrances plaisent au Seigneur. Pas au sens où le Seigneur 

en prend plaisir, se réjouit de voir son peuple souffrir, mais au sens où Dieu les accueille 

comme des offrandes qui lui sont faites. Ainsi, la souffrance prend un sens tout à fait nouveau.  

Et Jésus encourage ses disciples à avoir de l’ambition…en se souvenant que pour être 

« grand » il faut se mettre au service des autres et que pour être « le premier » il faut être le 

serviteur de tous. Celui qui veut être « le plus grand » doit considérer les autres comme ses 

maîtres; donc être à leur service. C’est l’exemple que Jésus a laissé par sa vie et par sa mort. Dieu notre 

Père aide-nous à suivre le Christ qui a donné sa vie pour le salut du monde. 

 

LA PAROLE DANS MA VIE 
 

 Quel sens a pour moi la souffrance ?  A quelle condition la souffrance peut-elle me conduire à Dieu ? 

 A quoi devons-nous renoncer pour être au service des autres ? 

 Quels moyens puis-je prendre pour renforcer ma foi et en témoigner ? 

 

MÉDITATION 

 

Dieu notre Père, donne-nous un esprit de service à l’exemple de ton Fils Jésus. 

PRIERE  
 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! Psaume 32 (33),22 

 

 

 

 

 


