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Benoît Nouvel : "Le quatrième chant du
Serviteur (Isaïe 52, 13 - 53, 12) "

  Imprimer

C  Publication : 12 novembre 2009

 "Le quatrième chant du Serviteur  (Isaïe 52, 13 -
53, 12) : une source de bonté"

Conférence de Benoît NOUVEL,   mercredi 11
novembre 2009

(Le texte de la conférence de B. Nouvel, avec la bibliographie et les tableaux annexes se trouvent  à la
Bibliothèque pour consultation ou photocopie. En voilà quelques extraits à ouvrir avec firefox)

 

Nous allons lire ensemble ce récit, qui est central pour la foi juive comme pour la foi chrétienne ; un
texte mille fois étudié et commenté, au point qu’on a parlé de « monstre de l’exégèse moderne ». Un passage à
part dans toute l’Ecriture Sainte, qui unit le Premier et le Second Testament d’une manière unique, et qui nous
conduit à contempler le Christ - le Messie, l’Oint de Dieu, au sens le plus large de ce mot - celui que nos frères
et sœurs d’Israël attendent, celui que les chrétiens reconnaissent en Jésus de Nazareth, « celui vers qui les
deux testaments regardent », pour reprendre l’expression de Pascal.

Siècle après siècle, ce chant a été  lu et relu, et chaque génération l’a compris à la lumière de sa propre
situation dans l’histoire.

 Vous savez combien la figure, anonyme et mystérieuse, de l'cébed YHWH, le Serviteur de Dieu, dont
parle Isaïe, est d’une grande importance pour le Second Testament, dans sa compréhension de la personne du
Christ. Quand Paul dit aux Corinthiens « Christ est mort pour nos péchés, selon les Ecritures », citant une
confession de foi très ancienne, qu’il a lui-même reçue de la communauté croyante (1 Cor 15,3-4), il fait
certainement référence au Quatrième chant du Serviteur. Quand les quatre évangélistes nous racontent la
Passion et la Résurrection, ils  lisent cet évènement de la vie du Christ comme l'accomplissement de ce chant,
ou poème dit du Serviteur souffrant, avec une description tellement évocatrice qu’on pourrait parler -
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l’expression est de Jean-Paul II - de « Cinquième évangile ».

Mais aujourd’hui nous le lirons pour lui-même.

Dans un monde dur, où la violence et la haine sont présentes à tous les points du globe, à commencer
par notre propre cœur, le Quatrième chant fait entendre sa voix de fin silence, celle de la douceur et de la paix,
plus fortes que le mal et que la guerre. Une beauté, une bonté, dont la source est en Dieu.

 

 

Je vous propose un exposé en 3 temps : après une introduction générale en trois points, qui situera ce
récit dans son contexte, je regarderai le texte d’Is 53, puis risquerai un commentaire, en soulignant ensuite
quelques points particulièrement intéressants ; enfin une conclusion ouvrira notre temps d’échange et de
questions avec Monique-Lise.

 

Introduction : le texte dans son contexte

 

1. Le livre d'Isaïe :

J’aime bien la définition humoristique du vieux dictionnaire: « Isaïe, prophète aristocratique vivant au VIIIème

siècle av.J.C. que, selon la tradition, le roi Manassé aurait fait scier en deux et que les exégètes ont coupé en
trois… »

De fait, le livre d’Isaïe est le fruit d’une longue histoire littéraire et d’innombrables remaniements. Sa rédaction
s’étend sur près d’un demi-millénaire. On distingue aujourd’hui 3 parties, correspondant à 3 périodes
successives:

 le Premier Isaïe (1-39) constitué des oracles du grand prophète du VIII°s.
 le Deuxième Isaïe (40-55), œuvre d’un prophète anonyme de la fin de l’exil à Babylone
le Troisième Isaïe (55-66), œuvre de plusieurs auteurs (toujours anonymes) après le retour de l’exil.

 

        2. Le Deuxième Isaïe ou Isaïe 40-55 :
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Il est aussi appelé le livre de la consolation d'Israël, car il s'ouvre sur ces mots : Consolez, consolez mon
peuple ! (40,1).

 

Quelques mots sur le contexte historique et la composition de ce livre :

Il est l’œuvre d’un prophète et d’un poète anonyme, qui prend la parole à un moment dramatique de
l’histoire d’Israël, en plein cœur de l’exil. Le peuple a tout perdu, mais une petite lueur d’espérance se fait jour.
A Jérusalem la violence est partout : la ville est rasée, le Temple est détruit. Le roi a été capturé, le peuple est
déporté. Mais voilà qu’à Babylone, l’empire qui avait connu son heure de gloire avec Nabuchodonosor est en
train de s’effondrer. C’est un certain Cyrus, un perse, qui conquiert peu à peu tout le Moyen Orient, et fait
renaître l’espoir. Autre signe d’espérance : le petit reste d’Israël s’est déjà rassemblé autour de la seule richesse
qui demeure : la Torah, la Parole de Dieu. Les exilés la relisent pour y trouver courage, et comprendre ce qui
leur arrive. Tout est relu dans la Foi au Dieu unique. S’il a fait les merveilles de la Création et de l’Exode, il est
encore capable de sauver son peuple de l’Exil. Puisant dans toutes les ressources de l’art poétique, le livre
proclame l’inouï du projet de salut de Dieu. Non seulement Israël, mais toutes les nations sont concernées. Plus
puissant encore que Cyrus, qu’il a suscité comme son Messie, le Seigneur est le Berger, le Rédempteur de son
peuple. La paix et la justice jaillissent comme un fleuve. Les arbres dansent de joie, les montagnes crient la
bonne nouvelle. Pour dire la nouveauté du salut de Dieu, deux figures émergent à la fin du livre : l’une
masculine, celle du serviteur (trois oracles qui font suite à un premier); et l’autre féminine, Jérusalem, l’épouse
du Seigneur.

 

Quelques mots sur le titre de « serviteur de Dieu » dans ce livre et dans la Bible :

Comme dans tout l’orient ancien, les rois d’Israël sont nommés ainsi (par exemple, David en 2 S 7,20.21.25).
Plus tard, ce titre est donné à Abraham (Ps 105,6) ; à Moïse (Ex 4,10 ; Dt 34,5) ; aux prophètes (2 R 21,10 ; Am
3,7 ; Is 20,3). Avec Ezéchiel, comme souvent chez le Deuxième Isaïe, le titre est attribué à Jacob, l’ancêtre
d’Israël : « Ils habiteront le pays que j’ai donné à mon serviteur Jacob » (Ez 37, 25).

D’Is 40 à 48, le titre « serviteur de Dieu » désigne la communauté juive en exil (« Et toi, Israël, mon serviteur »
41,8-9 ; 43,10 ; 44,1-2.21 ; etc.)

D’Is 49 à 55, ce titre désigne un personnage précis (« le Seigneur m’a modelé dès le sein de ma mère pour être
son serviteur » 49,1.5-6)

 

3. Les Chants du Serviteur : 
a. Depuis B. DUHM (1892) on a pris l'habitude d'isoler de leur contexte et de lire ensemble quatre poèmes

=    42,1-7                         + v. 8-9 ?

                                               49,1-6             + v. 7-9 ?
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                                               50,4-9             + v. 10-11 ?

                                               52,13-53,12

qu'on appelle les Chants du Serviteur.

 Pour les défenseurs de cette hypothèse, ces poèmes constitueraient une collection indépendante
introduite postérieurement dans le livre d'Isaïe ; qui évoqueraient, à travers la figure du Serviteur, un personnage
unique.

 

Qui est ce mystérieux Serviteur ?

Plusieurs questions et multiples interprétations se manifestent :

1. Y a-t-il un unique serviteur ou plusieurs serviteurs ?

 Pour P-E. BONNARD, le titre de serviteur désigne habituellement l'ensemble du peuple d'Israël mais dans les
poèmes il désigne tour à tour Cyrus (chant 1), le prophète (chant 3), l'élite fidèle d'Israël (chants 2 et 4). Quant à
M.D. HOOKER, elle identifie aussi le serviteur à Israël mais, pour elle, Is 53 est une théodicée qui explique et
justifie la souffrance du peuple d’Israël durant l’exil. Pour ORLINSKY, le Serviteur ne peut pas être Israël
puisque celui-ci est innocent et pour les prophètes il est clair qu’Israël n’était pas juste, que ce soit avant ou
après l’exil.

 

2. Est-ce une figure collective ?

 Les Targums attestent d'une lecture ancienne : le serviteur souffrant, c'est Israël. Mais que désigne le mot
Israël ? S'agit-il de l'Israël historique du temps de l'exil ? du petit reste fidèle d'Israël, éprouvé et purifié par la
souffrance de la déportation ?

La clé de compréhension du serviteur est certainement dans le concept de « personnalité corporative »,
développé la première fois par H.W. ROBINSON : toute la communauté représentée par un individu et
réciproquement. Pour NORTH, qui suit ici ROBINSON, ce concept passe d’un Israël collectif en Is 42 à un
individu en Is 53.  Pour DELITZSCH, il faut voir le serviteur des Chants comme une pyramide avec Israël à la
base et le Christ au sommet. NORTH ajoute une seconde pyramide avec l’Eglise à la base et le Christ au
sommet.

 

3. S’il s'agit d'une figure individuelle : est-elle royale ou prophétique ?

 La figure d'un roi souffrant renverrait à l'histoire des derniers rois de Jérusalem ou à l'idéologie babylonienne
(fêtes de Nouvel An), celle d'un prophète souffrant renverrait à des expériences comparables à celle de Jérémie
(en particulier Is 50,4-9). Pour BRUCE, le serviteur est une figure royale, et la comparaison avec Is 55,3 lui fait
même penser au roi-messie davidique ; alors que ZIMMERLI rejette la figure royale pour en faire une simple
figure prophétique individuelle. Pour LITWAK, qui suit ici NORTH, on peut dire que le serviteur est messianique.
En Is 53, il est un individu dont la mission comporte des aspects messianiques. Ce qui permettra à l’Eglise
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d’appliquer ce passage à Jésus.

 
4. S’il s'agit d'une figure individuelle : appartient-elle  au passé, au présent ou au futur ?

 - Est-ce un personnage-clé de l'histoire passée : Joseph ? Moïse ? David ? Jérémie ?

- Est-ce un personnage de l'histoire contemporaine : le roi exilé Joyaqim ? Le fils de Yoyakîn Sheshbaççar ?
Sédécias ? Le prophète que nous appelons le DeutéroIsaïe ? Cyrus ? Zorobabel?

- Est-ce un personnage du futur en charge d'une mission de salut : un nouveau Moïse ? Le Messie ?

Pour Pierre GRELOT et Anne-Marie PELLETIER, plutôt que de s’enfermer dans ce jeu de portraits, il est
bon de reconnaître que la figure du serviteur dépasse largement toutes les figures de l’histoire biblique : « Nous
avons affaire à des paroles tournées vers le futur, destinées à ouvrir au peuple ‘l’Avenir de Dieu’ » en lui faisant
toujours mieux comprendre ses desseins.

Enfin, pour D. J. A. CLINES, c'est intentionnellement que l'auteur de ces poèmes a refusé de préciser
l'identité du serviteur, ouvrant ainsi la porte à de multiples relectures polyphoniques…

 

 

I.                  Le texte :

 

Mais il est temps d’ouvrir le livre pour y découvrir le texte. Nous lirons une traduction littérale, celle de
Danielle ELLUL. Bien sûr, comme nous y invite depuis peu l’Eglise Catholique, par respect pour nos frères et
sœurs juifs, à chaque fois qu’apparaît le mot Yahvé, ou plutôt le Tétragramme dans le texte, je lirai « le
Seigneur ».

 

Un texte complexe :

 

Ce texte fondamental reste difficile. Les nombreuses variantes dans les manuscrits, que ce soit le TM ou déjà la
LXX et les manuscrits de Qumran le prouvent. « Difficile, parce que fondamental, écrit Anne-Marie PELLETIER.
On peut certes penser que ses difficultés de langue sont source de la multiplicité des interprétations. Mais on
peut aussi tenir que c’est le caractère énigmatique de la figure visée par le prophète qui est à l’origine des
ajouts et des réécritures d’un texte qui fut certainement abondamment médité avant d’être définitivement
fixé. » 

 

Pour vous aider à suivre,    la traduction littérale de Danielle Ellul :
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Structure proposée par Danielle ELLUL

 

52,13-15          voici il comprendra (ou  illuminera ou réussira) mon serviteur,
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il sera haut placé et il sera (é)levé et il sera exalté beaucoup

Comme ont été désolées à ton sujet des multitudes

ainsi destruction de l'homme son apparence *

et son aspect loin des fils d’Adam

Ainsi il éclaboussera (il consacrera ?) des nations multiples,

à son sujet des rois fermeront leur bouche

car ce qui ne leur avait pas été conté, ils (le) voient,

et ce qu’ils n’avaient pas entendu, ils (le) discernent.

 

53,1     Qui a donné foi à ce que nous avons entendu

et le bras de YHWH à qui a-t-il été révélé ?
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2-3       Il est monté comme le rejet devant lui

et comme la racine hors d’une terre aride

                        et pas d’aspect pour lui et pas de majesté

que nous le voyions et pas d’apparence que nous le désirions

                        méprisé et cessant (d'être) des hommes

homme de douleurs et connu de la souffrance

comme le voilement du visage devant lui/nous

méprisé et nous ne l’avons pas estimé

 

4-5a     pourtant nos souffrances lui il a levé et nos douleurs il les a portées

mais nous nous l’avons estimé touché frappé de par Dieu et humilié

et lui transpercé du fait de nos révoltes écrasé du fait de nos perversités

 

5bc      le redressement de notre paix sur lui
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et dans sa blessure il y a guérison pour nous

 

6         Nous tous comme le petit bétail nous divaguions,

chacun vers son chemin nous nous tournions

et YHWH est intervenu pour lui quant à la perversité de nous tous

 

7-9       il est accablé et lui humilié et il n’ouvre pas sa bouche

                             comme l’agneau pour la boucherie est mené

                             et comme une brebis devant ceux qui la tondent est muette

et il n’ouvre pas sa bouche

Par contrainte et par jugement il a été pris

                        et sa génération (son sort ?), qui s'(en) souciera  ?

car il a été retranché de la terre des vivants à cause de la révolte

de mon peuple,             coup sur lui

et il a mis avec les méchants son tombeau

                             et avec le riche dans ses morts

                             parce que non-violence il a fait et non-tromperie dans sa bouche

 

10        Et YHWH a pris plaisir en lui qui était écrasé par la souffrance

                  si tu mets sa vie / si sa vie se met en offrande pour les fautes

il verra une descendance, il prolongera (ses) jours

et le plaisir (la volonté) de YHWH par sa main se réalisera

 

11-12         Du fait du malheur de sa vie il verra il sera rassasié (par sa connaissance)

                  (par sa connaissance), juste, il justifiera mon serviteur les multitudes

                  et leurs perversités lui il portera

                                   c’est pourquoi je partagerai pour lui dans les multitudes
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                        et avec beaucoup il partagera le butin

parce qu’il a vidé / dénudé pour la mort sa vie

et avec les révoltés il a été compté

                        et lui la faute des multitudes il a levé et pour les révoltés il interviendra.

 

II.                  Commentaire au fil du texte :

 

A l'intérieur du texte, on peut distinguer :

- les paroles prêtées à Dieu : 52,13-15 et 53,11-12 avec l’interpellation « mon serviteur » qui revient
deux fois. Ces paroles sont deux proclamations au futur.

- les paroles dites par « nous » : 53,1-10.

 

La question introductive de 53,1 mentionne « le bras de YHWH », expression qui fait écho à celle qui est
contenue dans la conclusion de 53,10 : « par sa main », par la main de YHWH.

Au centre, le récit biographique (53,2-3.7-9) est traversé d'interprétations contradictoires.

 

1. les paroles de Dieu : 52,13-15 et 53,11-12                    

 

Le texte s'ouvre par une proclamation mise dans la bouche de Dieu : « Voici il comprendra (ou
 illuminera ou réussira) mon serviteur, il sera haut placé et il sera (é)levé et il sera exalté beaucoup ».

 

L’exaltation du serviteur est explicitée par un certain nombre de verbes au futur :

- 52,15 : « il éclaboussera (consacrera) des nations multiples

      à son sujet des rois fermeront leur bouche »

- 53,11 : « du fait du malheur de sa vie il verra,

      il sera rassasié (par sa connaissance)
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      (par sa connaissance) il justifiera les multitudes

      et leurs perversités il portera »

- 53,12 : « je partagerai pour lui dans les multitudes

     et avec des myriades il partagera le butin

     pour les révoltés il interviendra »

 

La proclamation souligne le rôle joué par le serviteur, rôle orienté du début jusqu'à la fin du texte sur les
multitudes. Sa fonction est médiatrice : « il éclaboussera[1] des nations multiples / pour les révoltés il
interviendra »

 

En 53,11, nous avons l’expression « il verra ». Le TM emploie le verbe de façon absolue, sans complément.
Qumran et la BJ ajoutent la lumière. A cause du v.10, certains traducteurs comme la TOB ajoutent une
descendance. Mais dès que l'on ajoute un complément, on perd de vue l'absolu qui est signifié là : « il verra »,
c'est à dire : il verra Dieu (dans la ligne d’Is 6). Cependant, au lieu de mourir « il sera rassasié par sa
connaissance », par sa connaissance de la volonté divine (Roland MEYNET[2]), ou par sa « connaissance de la
vie à travers la mort (…) sa vision de la vie qui devait lui donner de devenir père d'une multitude » (Lytta
BASSET[3]).

 

Le verset 11a : « Par sa connaissance, le Juste, mon Serviteur, justifiera les multitudes » peut être interprété
diversement. Pour André WENIN[4], il s’agit de la connaissance que les gens ont de lui. Pour Lytta BASSET[5], il
s’agit de sa connaissance du malheur (camal) de sa vie, ou peut-être aussi de sa connaissance du Bien et du
Mal. La justification ou le salut n'est donc pas lié(e) ici au thème sacrificiel, mais à la connaissance.

 

« Le Juste » : il s’agit de celui qui connaît la volonté de Dieu et s'y conforme.

« Il justifiera » : il rendra juste. Ce n'est pas la justice du tribunal mais celle du salut et de la libération, une justice qui relève et fait vivre.

 

En 53,12, « c'est pourquoi je partagerai pour lui dans les multitudes (= je lui donnerai sa part parmi les
multitudes) et avec des myriades il partagera le butin ». Il y a un parallélisme de comportement entre le serviteur
et Dieu, la même volonté de partage et de prise en compte des autres. Quant au butin, il n'est pas à prendre de
force, mais il est donné pour être partagé.

Ce mot « butin » (ll'v') désigne, dans les traditions relatives à Abraham et à David, la bénédiction sur les autres nations ; son contenu se

précise ici au centre du texte : c'est le shalom, la paix de Dieu (cf. 5b).

 

http://www.bcr-pau.fr/conferences/216-qle-quatrieme-chant-du-serviteur-isaie-52-13-53-12-une-source-de-bonteq#_ftn3
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A la fin du verset 12 : « il a levé la faute des multitudes », le verbe hébreu af'n" (nâsâ’) et son équivalent latin tollere  signifient à la fois

« porter » et « enlever »[6].

 

2. la narration : 53,2-3 et 7-9

                                  

Il nous est dit ce que subit le serviteur et ce que lui-même fait.

 

a)      D’abord, avec le récit de ses épreuves :                           

En 53,2, le serviteur est comme
« une racine hors d'une terre
aride ».

En 53,2-6, il traverse les épreuves du mépris et de la souffrance.

En 53,7, il part pour l'abattoir.

En 53, 8, il est jugé puis il est « retranché de la terre des vivants »

En 53,9, il est mis au tombeau       

 

Arrêtons-nous à quelques détails de vocabulaire.

 

En 53,2ab, « Il est monté comme le rejet devant lui » :

-               le mot qnEAy (yoneq) qui signifie « rejet » ou « rejeton » peut marquer déjà l’erreur des hommes : alors qu'il s'agit du miracle de la

vie, « nous » le voyons comme une pousse parasite à éliminer.

-                A qui correspond le pronom de l’expression « devant lui » ? Certainement à YHWH, qui vient d’être nommé au verset 1.

http://www.bcr-pau.fr/conferences/216-qle-quatrieme-chant-du-serviteur-isaie-52-13-53-12-une-source-de-bonteq#_ftn6
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En 53,2cd, « pas d'aspect (…), pas de majesté (…), pas d'apparence », les trois négations font écho au constat
fait par Dieu en 52,14bc : « ainsi destruction de l'homme son apparence et son aspect loin des fils d’Adam ».

 

En 53,3, « Méprisé et cessant (d'être) des hommes, homme de douleurs et connu de la souffrance, comme le
voilement du visage devant lui/nous ; méprisé et nous ne l’avons pas estimé », le mot « méprisé » forme une
inclusion. Dans le premier cas, le qualificatif est employé de façon absolue (on ne dit pas par qui il est méprisé)
; par conséquent, il n'est ni vu, ni désiré, mais évincé et mis de côté (2d). Dans le second cas, le rejet aboutit à
un jugement de valeur : « nous ne l'avons pas estimé » (3c).

L'expression « cessant (d'être) des hommes », difficile, est souvent traduite par un participe passif : « laissé de
côté par les hommes ». Mais en hébreu le verbe est à l'actif : autrement dit le serviteur assume le fait d'être
abandonné.

« Homme de douleurs » est une expression unique dans toute la Bible. Elle souligne que la souffrance n'est plus une expérience

accidentelle mais elle constitue sa nature, son être même.

« Connu de la souffrance »[7] est également une expression unique qui dit bien l'identité constitutive du serviteur.

    

En 53,7, une nouvelle inclusion : « il n'ouvre pas la bouche » (verbe actif) encadre la double métaphore, celle de
l’agneau conduit à la boucherie et celle de la brebis tondue, mettant en évidence l’attitude de soumission et le
silence du serviteur.

Au verset 8, celui qui « a été retranché de la terre des vivants » par les hommes, est le même qui était « monté
devant Dieu comme la racine hors d'une terre aride ».

Toujours au verset 8,  dans l'évocation du jugement puis de la mort du serviteur, « à cause de la révolte de mon
peuple », cette dernière expression « mon peuple » est surprenante. La question se pose de savoir qui parle et
de qui il s’agit. Si c'est Dieu ou le prophète qui parle, il prendrait sur lui la révolte de son peuple. Il peut s’agir du
peuple d'Israël ou de l’humanité entière[8]. Plus tard, 1QIsb lira « son peuple », contre le TM qui portait bien :
« mon peuple ».

Une formule d'une concision remarquable résume l'ensemble de ce que vit le serviteur: « coup sur lui » (53,8).

 

b) puis viennent les comportements et les actions du serviteur :

 

En 53,7,     « il n’ouvre pas sa bouche » (2 fois)

En 53,9a,   « il a mis avec les méchants son tombeau et avec le riche dans ses morts »

En 53,9b,   « parce que non-violence il a fait et non-tromperie dans sa bouche »
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Le verset 9a est le seul qui n’entre pas dans le jeu des répétitions qui parcourent le texte. En effet, dans le reste
du texte, les parallélismes et les répétitions signifient l'engluement dans le mal, qu'il soit subi ou reproduit. Le
v.9a annonce donc quelque chose de neuf qui va permette de sortir du mal, de l'impuissance et de la révolte.

Le TM ne met pas l'accent sur la mort du serviteur mais sur sa décision de rester avec ceux qui meurent en
ayant fait le mal. Il continuera ainsi à assumer le mal jusqu'au bout, sans le reproduire (« non-violence »), sans le
nier ni le minimiser (« non-tromperie »).

 

En 53,12bc, « parce qu’il a vidé / dénudé pour la mort sa vie et avec les révoltés il a été compté (…) et lui la
faute des multitudes il a levé », deux verbes à l'actif (vider et lever) encadrent un verbe au passif (être compté).
Le premier verbe dit l'attitude fondamentale du serviteur : « il a vidé/dénudé sa vie ». Autrement dit il a choisi de
renoncer à tout moyen de défense et à toute réaction contre le mal subi. Et c'est de ce dénuement accepté que
jaillit le sens (« il a été compté avec les révoltés »), qui va en s'épanouissant : « il a levé la faute des
multitudes ».

Enfin, en 53,12c, « pour les révoltés il interviendra », nous est décrite l’intercession du serviteur.

 

3. L'interprétation :   53,1.4-6. 10  ou la relecture faite par le « nous » du texte

 

a) Les versets 1 et 10 :

Le verset 1, c'est-à-dire ce que « nous avons entendu », ce qui « a été révélé », est éclairé par le
contenu du verset 10 :

- v. 10a « YHWH a pris plaisir en lui », non pas dans le fait qu'il souffre mais dans le fait que cette
souffrance est offrande pour les fautes.

- v. 10b  « si tu mets sa vie / si sa vie se met en offrande pour les fautes (asham) ».

Deux possibilités se font jour. Si l'on garde l'ambiguïté du texte, tasim : « tu mets, ou elle (se) met », on souligne
que l'attitude du serviteur et celle de Dieu tendent constamment à se confondre. Si l'on opte pour la traduction
: « si sa vie se met », on souligne le fait que ce n'est pas Dieu qui impose au serviteur ce destin de malheur. On
souligne aussi la liberté du serviteur qui aspire à voir restaurée l'alliance entre Dieu et les pécheurs.

Le terme ~v'a' (asham), « offrande pour les fautes », appartient au vocabulaire de l’expiation[9].
Qu'est-ce qu'une vie qui devient asham ? Le serviteur ne rêve pas d'écraser les autres mais il partage avec eux
(cf. v.13,14, 53,12), il offre à Dieu le mal subi sans accuser ni éliminer ceux qui lui ont fait du mal. Ainsi le
serviteur devient-il demande de pardon vivante et attente de guérison.

Nous reviendrons sur ces deux versets importants dans notre commentaire
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v. 10cd  « il verra une descendance (zerac), il prolongera (ses) jours

     la volonté du Seigneur par sa main se réalisera »

 

Le terme [r;z< (zerac) désigne habituellement une descendance biologique. Ici l'expression une descendance est curieuse… S'agit-

il d'une descendance réelle, mais non biologique ? Dans cette hypothèse, le serviteur verra d'autres serviteurs s'engager sur le même chemin

que lui. Il n'est donc pas un bouc émissaire mais un exemple : il suscite d'autres serviteurs, d'autres témoins.

 

b) Les versets 4-5a et 6 :

La lecture de « nous » retentit au v. 4b. Le dernier mot du v. 3 était le constat d'un fait: « nous ne l'avons
pas estimé ». Au v. 4b apparaît l'interprétation : « nous l'avons estimé touché frappé par Dieu et humilié ». Le
collectif « Nous », comme les amis de Job[10], se réfugie derrière la doctrine de la rétribution, ce « mécanisme
caché au fond le plus inaccessible du cœur humain »[11] : s'il souffre, c'est qu'il est puni ; s’il est puni (par
Dieu), c’est qu’il a péché : il est donc coupable ! Cette théologie spontanée, naturelle, n’en est pas une… ce
n’est certainement pas un hasard si le nom de Dieu est ici – pour la seule fois dans tout le texte – Elohim et non
YHWH.

De part et d'autre, les v.4a et 5a interdisent cette interprétation. En effet en 4a et 5a « nous » donne une
autre lecture du malheur du serviteur, à savoir que la faute vient de « nous » :           « nos souffrances »      
« nos douleurs »

« nos révoltes »            « nos perversités »

« Il a porté/levé nos souffrances/nos douleurs », c'est à dire le mal que nous avons subi, en assumant le mal
que nous avons (re)produit (« nos révoltes », « nos perversités »).

Autrement dit, « nous », en confessant que le mal/malheur vient de « nous », affirme la séparation entre la faute
et son châtiment.

 

                c) YHWH se reconnaît en son serviteur

 

v. 3          « homme de douleurs                                             et connu de la souffrance »

v. 4          « il a levé nos souffrances                                       il a porté nos douleurs 

et lui transpercé par nos révoltes                             et écrasé par nos perversités »

v. 11        « il portera les perversités des multitudes                v. 12 « il a levé la faute des multitudes »

 

Par le biais des répétitions et par le jeu des chiasmes, le texte établit une quasi-identification entre « nous » et
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les « multitudes ». Il insiste sur l’identité entre le malheur et le mal subi, le péché et le mal commis, mais il ne le
fait pas pour réintroduire l'identité du malheur et du châtiment mais pour rompre avec tout ce qui est contraire à
la vie voulue par Dieu.

En ce sens, on peut retenir :

- le verbe af'n" « lever » (les souffrances au v. 4, la faute au v. 12) qui équivaut à « soulever, enlever », ou même « emporter,

supprimer ».

- le verset 5c « dans/par sa blessure (hr'WBx;) il y a guérison pour nous ». Le mot traduit par blessure est rare (7 emplois en tout dans la Bible[12]).

Il est employé deux fois dans le Pentateuque : en Gn 4,23 pour Lamech qui proclame le règne de la vendetta[13], et en Ex 21,25 où est instaurée la

loi du talion[14] qui limite et régule la vengeance. Or il n'y a ici ni vendetta, ni talion, mais la guérison.

 

En 6a la perspective s'inverse, à deux niveaux. D'abord ce n'est plus : « nous l'avons estimé frappé par Dieu »
(4), mais « nous errions, nous divaguions ». Ensuite ce n'est plus une désolidarisation totale dans l'errance :
« chacun vers son chemin nous nous tournions », mais une confession commune des péchés : « nous tous ».

En 6c, un dévoilement survient pour le groupe en « nous » : Dieu ne l'a pas châtié, mais « il est intervenu pour lui » (c’est le sens

premier du verbe [g:P'), révélant la perversité de nous tous. A partir du v.10, il l'a lavé de tout soupçon et il l'a exalté… Par là Dieu nous offre

une chance de quitter ce chemin du mal : par l'aveu de la faute, et la solidarité dans cet aveu (la perversité de nous tous » du v.6, qui rejoint

« la faute des multitudes » du v.12), une conversion et une réconciliation sont possibles. C'est ainsi qu'au v.5bc il fait du serviteur un

instrument de guérison et de pardon. En 12c, on retrouve le même verbe « intervenir », « pour les révoltés il interviendra », révélant que nous

non plus n’avons pas été châtiés

 

Ce dévoilement permet de ne pas projeter sur le texte un dieu vengeur. Donner foi au v.1 c'est accepter le regard d’un Dieu qui

redresse et guérit, du Dieu qui veut rétablir entre lui et nous, lui et les multitudes, son ~Alv' « shalom » (5b).

 

Nous pouvons récapituler ainsi le mouvement du texte[15] :

 

Cf. feuille : structure proposée par Danielle ELLUL

 

On voit bien que le v.5bc est au centre de la construction[16] : « Le redressement[17] de notre paix (est)
sur lui ». Dans sa blessure nous trouvons la guérison ». C’est aussi le thème central du Chant.
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III. Quelques points particulièrement intéressants :

 

1. Un Dieu qui aime la souffrance ? (à propos du v.10a)

 

On pourrait parler du verset qui troue la page ! Bernard SESBOUE, citant lui-même René GIRARD, parle
de la « bavure » d’un texte par ailleurs d’une grande beauté[1].

De fait, il s’agit sans doute du passage le plus difficile, sans doute le plus corrompu, et qui a donné lieu à des
interprétations multiples.

Mot à mot, la traduction est : « et le Seigneur s'est plu l'écraser de lui il a mis malade ». La LXX a compris : « le
Seigneur s'est plu à le purifier de la maladie », tandis que la Vulgate lisait : « le Seigneur s'est plu à l'écraser par
la maladie ».

« Il a mis malade » est la forme hiqtil de hlx (h.lh). Les commentateurs proposent en général de corriger le verbe héh.éli par le nom héh.oli,

« par la maladie, par la souffrance »

« L’écraser de lui » est l’infinitif qittel de akD (dakke'o). Certains proposent de corriger par l'adjectif verbal dakka'ô, (dans) son écrasé. Notre traduction suit

celle de WESTERMANN et implique ces deux corrections minimes de vocalisation :

 « Et YHWH a pris plaisir en lui qui était écrasé par la souffrance

si tu mets sa vie / si sa vie se met en offrande pour les fautes

il verra une descendance, il prolongera (ses) jours

et le plaisir (la volonté) de YHWH par sa main se réalisera »

 

Regardons différentes traductions de ce verset 10a :

 

P.Grelot P.E.
Bonnard

 

Lytta
Basset

A. Wénin R.
Meynet

BJ TOB Bible de la
Liturgie

Et YHWH a
voulu
l’écraser et
il (?) l’a
transpercé

YHWH,
qu'il te
plaise,
broyé par la
souffrance

Mais
Seigneur
il t'a plu
de
l'écraser,
de le

et le
Seigneur
s'est plu,
il l'a
anéanti,
rendu

YHWH a
voulu
l'écraser
de
maladies

YHWH a
voulu
l'écraser par
la souffrance

Le SEIGNEUR
a voulu le
broyer par la
souffrance

Broyé par la
souffrance, le
Serviteur a plu
au Seigneur
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rendre
malade

malade

 

2. Quelle expiation ? (le v.10, suite)

 

Regardons maintenant les différentes traductions de ce verset 10b :

 

 

P.Grelot P.E.
Bonnard

 

Lytta
Basset

A. Wénin R.
Meynet

BJ TOB Bible de la
Liturgie

S’il offre en
personne
une
réparation,

Daigne faire
de sa
personne
un sacrifice
d'expiation

si tu
places sa
vie/si sa
vie se
place en
offrande
pour les
fautes

si tu fais
de sa
personne
une
expiation

s'il a mis
en
sacrifice
son être

s'il offre sa
vie en
sacrifice
expiatoire,

Si tu fais de
sa vie un
sacrifice de
réparation,

Mais s’il fait
de sa vie un
sacrifice
d’expiation,

 

Is 53,10 provoque la surprise des lecteurs et des auditeurs par le fait que le serviteur de YHWH lui-même
pourvoit à l’offrande, à l’asham. Peut-on parler de sacrifice d’expiation dans ce cas ? D’après Adrian
SCHENKER, non : « Il ne s’agit pas à proprement parler d’un sacrifice d’expiation. La formulation du poème –
‘Si son âme (sa vie ou lui-même) s’offre en asham’ - ne correspond pas à la terminologie liturgique du sacrifice.
Le discours ouvre pourtant sur un horizon liturgique, puisqu’il évoque la réconciliation avec YHWH et que tout
ce qui concerne la relation avec Dieu entre dans le domaine du culte » [2]. C’est ce qui conduit ce même auteur
à comprendre Is 53,10 à la lumière du récit de 1 S 6. Dans cet épisode, les Philistins, qui ont offensé Dieu en
profanant l’Arche d’Alliance, ne peuvent se réconcilier avec lui, étant étrangers. Passant exceptionnellement par
la divination et l’oracle sacerdotal, Dieu les autorise à être réconciliés, à condition qu’ils restituent l’Arche aux
Israélites et qu’ils remettent des offrandes sacrées en guise de réparation, c'est-à-dire des asham. Comprise
ainsi, la mort du serviteur de YHWH, qu’il endure en silence, correspond à une offrande votive à YHWH pour
compenser un sacrilège, c’est à dire à un asham. Le martyre du serviteur peut donc être interprété comme
l’expiation qui compense la faute et obtient la réconciliation avec YHWH. 
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En définitive, nous pouvons interpréter Is 53,10 de la manière suivante : « Le serviteur souffrant endure
le destin violent du martyre, il sera mis à mort. En toutes ces circonstances, il veut rester fidèle à sa mission. En
le méprisant et en le tuant, les multitudes commettent un crime sacrilège, car ils s’en prennent au représentant
de Dieu. Il s’agit d’une terrible profanation qui vise la personne de l’envoyé de YHWH. Quant à ce serviteur, il
considère le don de sa vie comme la mission de la plus haute importance confiée par YHWH. Cela signifie qu’il
obéit à YHWH jusque dans les circonstances les plus hostiles. Ce prix, le serviteur le paie au bénéfice de ses
tortionnaires, les multitudes, en se taisant au lieu de les accuser. En subissant en silence son martyre, il
pardonne. Il fait de son martyre et de sa confession de foi en YHWH une réconciliation, un asham : un
don sacré expiatoire à YHWH au profit des multitudes »[3].

 

 

3. Une nouvelle lecture, créatrice de sens (les différences entre le TM et la LXX) :

 

Regardons le tableau comparatif suivant[4] La différence est très importante entre l’hébreu et le grec.

 

Du point de vue historique, les deux questions qui se posent à l’époque du prophète puis lors de la rédaction
des LXX, sont les suivantes :

-          comment expliquer l’échec auquel a abouti l’espoir de restauration politique caressé entre 538 et 515 ?

-          comment dissiper le scandale causé par la souffrance et la mort des justes, qui sont une expérience permanente ? Le Quatrième chant

avait ouvert une voie nouvelle, révélant un aspect inédit du dessein de Dieu, en l’appliquant à un chef en qui les juifs avaient mis un

instant leur espoir. Mais pour le traducteur (adaptateur) grec, l’application est différente : il pense aux Juifs fidèles qui ont été écrasés et

sont morts sans voir se réaliser les promesses de Dieu. Leur sacrifice n’est pas vain. Au contraire, il est source d’espérance pour le

peuple entier.

 

La profondeur et la nouveauté de sa théologie conduisent à une nouvelle approche du rôle d’Israël dans le
projet de Dieu pour l’humanité. Le prophète fait parler les judéens qui, après une quarantaine d’années d’exil,
discernent le sens de leur expérience. Il évoque aussi le « serviteur du Seigneur » qui assume l’histoire de son
peuple à double titre :

-          il fut serviteur souffrant jusque dans la mort, lors de l’anéantissement de Jérusalem par Nabuchodonosor

-          désormais il est le serviteur exalté par Dieu depuis que l’alliance peut à nouveau s’établir sur une fidélité réciproque.

 

Pour l’ensemble des Chants, des changements de perspective assez importants entre le TM et la LXX
apparaissent[5] :

-          Le serviteur n’est plus un personnage appartenant à un passé lointain, mais une figure du présent et de l’avenir. « L’horizon historique
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des premiers retours d’exil (…) s’efface pour laisser place à l’horizon terminal de l’histoire »[6]. On passe donc du temps présent à la fin

des temps : la perspective devient eschatologique.

-          A l’exception du Troisième Chant, qui vise le prophète lui-même, tous les poèmes reçoivent une interprétation collective de la figure du

serviteur.

-          Cette interprétation collective renvoie aux souffrances historiques d’Israël et à sa gloire future, accentuant le nationalisme religieux du

livre d’Isaïe, tout en conservant les appels à la conversion, dans un contexte de dispersion, de mépris des nations païennes, de peines

de l’exil qui se prolongent.

-          Le rôle providentiel de la souffrance et de la mort du serviteur réalisant le salut de Dieu, nouveauté théologique que le deuxième Isaïe

appliquait à un cas particulier, est généralisé et appliqué à tous les justes.

 

Verset TM LXX

 

53,4a

 

   b

 

Or, c’est nos maladies qu’il a portées, nos
douleurs qu’il a prises en charge. Et nous
l’estimions puni,  frappé par Dieu et
humilié.

 

Celui là porte nos péchés et il souffre pour
nous ; et nous, nous avions pensé qu’il était
dans la peine, l’affliction et le malheur.

53,8 Qui se préoccupait de son sort, quand il fut
retranché du pays des vivants ?

Qui racontera sa génération ? Car sa vie est
enlevée de la terre.

 

53,10 Et YHWH a voulu l’écraser et il (?) l’a
transpercé […] S’il offre en personne une
réparation, il verra un lignage : il aura de
longs jours et la volonté de YHWH réussira
par lui.

Et le Seigneur veut le purifier de l’affliction.

Si vous donnez (une offrande) pour le péché,
votre âme verra une postérité à la longue vie.

53,11c Juste, mon Serviteur justifiera des foules et
prendra en charge leurs fautes.

[et le Seigneur veut] justifier un juste qui est
bon esclave pour beaucoup, et c’est lui qui
portera leurs péchés.

 

Au v.4a, soulignons l’apparition du mot « péché » qui remplace les « maladies » ou les « douleurs ». On
insiste donc sur la solidarité du juste avec les coupables. Les verbes sont désormais au présent, la souffrance
du serviteur (vu comme le juste souffrant) est permanente.

http://www.bcr-pau.fr/conferences/216-qle-quatrieme-chant-du-serviteur-isaie-52-13-53-12-une-source-de-bonteq#_ftn6
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Le v.4b est une atténuation de l’hébreu. Jérôme, dans la Vulgate, traduira carrément : « Nous le
considérions comme un lépreux »

Le v.8 est marqué par un grand changement. C’est Dieu qui parle. Ce n’est plus le juste souffrant qui est
enlevé de la terre des vivants mais sa vie qui est enlevée de la terre.

Au v.10a, le traducteur grec répugne à dire que YHWH « a voulu » ou « s’est plu » à l’écraser par la
souffrance ou qu’il l’a transpercé.

Avec le v.10bc, on passe à la 2ème personne du pluriel. Ce n’est plus le Serviteur qui offre lui-même un
sacrifice de réparation (asham) et reçoit en retour une juste récompense, mais ce sont les auditeurs qui sont
invités à l’offrir, alors ils verront eux-mêmes une postérité et une longue vie. C’est la postérité, et non le
Serviteur, qui prolongera ses jours.

En 11c, il n’est plus question d’une « justification » des foules par le Serviteur qui prendra en charge
leurs fautes : c’est au contraire Dieu, qui, lors de son  Jugement final, déclare juste « un Juste qui est bon
serviteur (esclave) d’un grand nombre » et qui porte leurs péchés. Dieu promet à ce Juste une rétribution pour
l’avenir.

 

4. Que nous dit ce texte sur la souffrance ?

 

Deux choses importantes :

-         pour celui qui l'éprouve, elle est aliénation, et aliénation absolue (cf. 14bc)

-         sur ceux qui voient l'autre souffrir, elle exerce une sorte de fascination :

cf. 14a : des multitudes ont été désolées ou horrifiées à ton sujet.      

Le verbe utilisé ~mv shmm a un éventail de traductions assez vaste : de l'épouvante (A.WENIN) ou l'horreur (P-E. BONNARD) à l'étonnement

(R. MEYNET).

En hébreu il a un sens propre assez fréquent : être dévasté, ravagé, ruiné ; et un sens figuré plus rare mais
attesté : être affligé à l'extrême, consterné, éploré.

Le verbe français être désolé revêt ces deux significations, mais il a perdu bien de sa force …

Pourrait-on traduire par : être captivé ? voire : être fasciné (L. BASSET) ?

 

En tous cas cette épouvante ou cette stupéfaction induit deux comportements : le rejet pur simple (« tel celui
devant qui on se voile la face, méprisé, déconsidéré, 3cd) d'une part, une certaine avidité à voir souffrir, ou à
faire souffrir de l'autre : comme les amis de Job, le nous du texte interprète la souffrance du serviteur par une
punition divine, par la théologie de la rétribution (53,4b).
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Le texte répond à ces deux affirmations sur la souffrance.

- Il n'a plus apparence humaine ?         v. 11 du fait du malheur de sa vie, il verra, il sera rassasié …         et nous
retrouvons tout le thème de l'exaltation du serviteur qui encadre ce passage.

- Alors que Job dans sa solitude hurlait sa souffrance et en faisait un absolu, le serviteur se tait : v. 7 il n'ouvre
pas la bouche (2 fois).

Alors que Job est prêt à mourir et considère que Dieu s’acharne sur lui (Jb 30,20), le serviteur fait de sa vie une
offrande pour les fautes. Il ne cherche à calmer la colère d'un dieu irrité, mais il manifeste son désir de voir Dieu
présent au milieu de son peuple.

 

Par ce silence sans violence ni tromperie (9c), le péché des hommes est dévoilé, le chemin de la conversion
leur est ouvert. Par le choix (si de 10b) que le serviteur fait de s'en remettre à Dieu jusque dans la mort, le bras
du Seigneur se révèle comme celui qui triomphe du non-sens, du chaos et du néant. « Par lui s’accomplira la
volonté du Seigneur ! » (10d)

 

Ainsi ce texte fait-il aussi écho à Gn 3 : si le serpent a suscité chez l'homme et la femme la volonté de
s'emparer de l'arbre de la connaissance du bon/bonheur et du mauvais/malheur, si le péché est entré dans le
monde par la parole mensongère du serpent fascinateur, la guérison et la paix (v. 5cd) adviennent aux
multitudes par sa connaissance : à la fois par la connaissance qu'il a d'un Dieu qui veut la vie de l'homme, et
par sa reconnaissance comme celui par qui arrive le salut.

 

5. Le sens ultime du Quatrième chant : assumer l’injustice ou le silence qui invite à la réconciliation

 

Le quatrième chant décrit le transfert de la faute et de la responsabilité des coupables (la multitude) au serviteur
innocent. Traqué, humilié, mis à mort, il choisit de garder le silence et de s’en remettre à YHWH, il renonce à
toute revendication pour lui-même et à toute sanction ou réparation pour les coupables, prenant sur lui
l’injustice et les souffrances qu’elle provoque. Après le silence, qui ne dénonçait pas ses adversaires auprès de
Dieu ni ne l’invoquait pour obtenir son propre salut, le Serviteur va même jusqu’à intercéder pour eux (v.12)[7].
Ce dernier, réalisant l’injustice qui lui était faite, aurait pu poursuivre et condamner les fautifs… mais il n’en est
rien. L’intercession l’avait devancé, elle a arrêté en quelque sorte le bras de Dieu. « Avant même que YHWH
n’intervienne, le serviteur a surgi devant lui et a intercédé pour les coupables en demandant leur grâce »[8]

 

Il libère ainsi les auteurs de ces actes des conséquences qu’en toute justice ils auraient eu à subir. L’échange
qui a lieu ici n’est donc pas une « substitution » ou une inversion des rôles au sens où les coupables seraient
traités en innocents et les innocents en coupables, mais bien le fruit du pardon gratuit, immérité, qui affranchit
les coupables des injustices qu’ils ont commises. Cette attitude de non-violence et de douceur du serviteur,
conforme à celle de YHWH, le conduit à être réhabilité, exalté[9].

http://www.bcr-pau.fr/conferences/216-qle-quatrieme-chant-du-serviteur-isaie-52-13-53-12-une-source-de-bonteq#_ftn7
http://www.bcr-pau.fr/conferences/216-qle-quatrieme-chant-du-serviteur-isaie-52-13-53-12-une-source-de-bonteq#_ftn8
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Conclusion : la conversion d’un témoin

 

Ce texte, par sa densité existentielle et théologique, a été lu et relu au cours des siècles, avec une question
lancinante : de qui le prophète dit-il cela ? (Actes 8, 34)

La tradition chrétienne y a vu bien sûr l'annonce du Christ dans sa passion.

L'identification du serviteur n'est cependant pas au centre du texte qui s'adresse d'abord aux amis de Job que
nous sommes tous : comment convertir notre regard sur le mal qui nous habite ? Comment recevoir cette
promesse de guérison ? Comment en témoigner ?

 

Car, comme le dit si bien Paul BEAUCHAMP : « Plus que de la passion d'un héros, il s'agit de la conversion
d'un témoin ; il s'agit de l'histoire de ceux qui reçoivent l'effet de cette passion ». Par son silence, par sa
douceur, le Serviteur nous invite à la Paix et au Pardon. « C’est par ses blessures que NOUS sommes guéris ».

 

Une ouverture possible : « Israël mon Serviteur », le drame de la Shoah.

 

Une lecture contemporaine d’Is 53 a conduit à voir dans le Serviteur souffrant Israël victime de la Shoah. C’est
l’avis de Paul BEAUCHAMP : « Un jour les victimes juives se sont trouvées à la place du Serviteur Souffrant. Il a
fallu ce degré inouï de violence pour que le poème isaïen soit compris pour nous selon ses deux dimensions,
l’une où Israël dit du Messie, l’autre où les nations disent d’Israël : ‘Nous le regardions comme puni (…) et
c’était nos fautes qu’il portait’ »[1]. La Shoah manifeste l’identité et l’élection d’Israël et le désigne au monde
comme « serviteur souffrant », en fidélité avec la lecture juive traditionnelle d’Is 53. Déjà, la mort du Christ
s’inscrivait dans la longue suite des juifs persécutés, torturés et assassinés au cours d l’histoire. Pour Jürgen
MOLTMANN, dans les souffrances du Christ, il faut reconnaître les souffrances d’Israël. En mourant, Jésus est
entré dans le destin du peuple de Dieu. « Dans l’image du Serviteur de Dieu souffrant d’Es 53, s’unissent les
souffrances d’Israël et les souffrances du Christ »[2]. La mort du Christ a été la mort d’un juif, ses souffrances
s’ouvrent en solidarité avec celles d’Israël hier et aujourd’hui. Avec celles des nations, hier et aujourd’hui.
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[1] Paul BEAUCHAMP, Le récit, la lettre et le corps, p.250-251.

[2] Jürgen MOLTMANN, Jésus le Messie de Dieu, Cogitatio Fidei n°171, Cerf, Paris, 1993, p.239.

 

 

 

 


