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La première lecture que nous venons d’entendre peux nous hérisser, nous révolter si nous la 

comprenons mal : « broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur ». Soyons clairs : il 

n’est pas dit que le Seigneur aime la souffrance. Ce n’est pas elle qui lui plaît mais le serviteur. 

Il n’est pas plaisant par sa souffrance mais par sa manière de l’habiter qui n’est pas dans la 

haine, la révolte, la vengeance, mais par la capacité qu’il met en œuvre de pouvoir aimer au-

delà de la souffrance. 

Mes propos peuvent paraître idéalistes mais allez, ils ne le sont pas tant que cela. Ne 

connaissez-vous pas des parents qui souffrent de voir leurs enfants mourir sur un lit d’hôpital ? 

Broyés par la souffrance, ils continuent à être présents avec un maximum d’amour et une 

force de présence apaisante. Ce maximum d’amour là, à ce moment présent, voilà ce qu’Isaïe 

appelle sacrifice de réparation. Car l’Amour seul répare de la peur, de la douleur, de l’angoisse, 

de la colère. 

Ne connaissez-vous pas des conjoints qui souffrent d’être confrontés au chômage du mari ou 

de la femme et qui font tout pour soutenir le moral de l’exclu, un accompagnement au 

quotidien fait d’avancées et de reculs… souffrir les coups de gueule que l’on prend parfois à la 

place du patron, les mutismes pesants qui ne voient plus le positif, le sacrifice qui va permettre 

à l’affligé de réparer la blessure : c’est le parti pris de l’Espérance comme mode de vie au 

quotidien. 

Je suis sûr que chacun pourrait continuer la liste avec tout ce qui vient broyer sa vie 

personnelle, familiale, relationnelle. Mais aussi chacun va se sacrifier d’une manière toute 

personnelle pour réparer tout ce qui a détruit l’élan de vie. Oui, on a tous fait plusieurs fois 

dans nos vies des sacrifices de réparation pour que vivent ceux que l’on aime. Pour parler 

aujourd’hui du sacrifice de réparation je n’aurai pas de meilleures paroles que celles que 

chante Jacques Brel 

« Quand on a que l'amour 
Pour habiller matin 
Pauvres et malandrins 
De manteaux de velours 
Quand on a que l'amour 
À offrir en prière 
Pour les maux de la terre 
En simple troubadour 
Quand on a que l'amour 
À offrir à ceux-là 
Dont l'unique combat 
Et de chercher le jour 

Quand on a que l'amour 
Pour tracer un chemin 
Et forcer le destin » 
À chaque carrefour 
Quand on a que l'amour 
Pour parler aux canons 
Et rien qu'une chanson 
Pour convaincre un tambour 
Alors sans avoir rien 
Que la force d'aimer 
Nous aurons dans nos mains 
Amis, le monde entier » 
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L’amour seul a le pouvoir de redonner au destin sa part de liberté choisie qui permet de 

permuter le tragique et le difficile en offrande. Non, ce n’est jamais ni vain ni ridicule que de 

se donner par amour, car c’est le tremplin de la vie qui lui permet de s’accomplir. Oui, quand 

on va jusqu’au bout par amour, on peut faire siennes les paroles de Jésus sur la croix : « Oui, 

tout est accompli ! ».. 

Père Henri Perrin. 

 


