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La Parole me réveille  
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Bonjour mes amis! ☺. Chaque matin je m’éveille avec mon radioréveil. Car 
la sonnerie d’un réveille-matin me stresse, et sans réveil je me lève trop tôt 
dans la nuit, ou trop tard pour ce que je veux vivre en ce jour.  
Selon la radio que j’ai écouté la veille au soir, ce qui me réveille peut-être le 
cours de la bourse (sur Radio-Classique), ou les nouvelles de la guerre (sur 
France-Info), ou la publicité (sur Nostalgie), ou l’annonce d’un festival en 
Provence (sur France-Musique). Mais, comme le prophète Isaïe, je choisis 
Radio-Présence, que je finance avec vous, c’est ainsi que: 
La Parole me réveille chaque matin, chaque matin elle me réveille pour que 
j'écoute comme celui qui se laisse instruire.  
… me laisser instruire? J’ai donc relu le chapitre 50 d’Isaïe, d’où sort cette 
phrase magnifique qui éclaire mon réveil.  
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je 
puisse, d’une parole, soutenir celui qui est épuisé.  
J’ai donc reçu un langage spécifique du Seigneur? Pour pouvoir soutenir 
d’une parole celui qui est épuisé. Est-ce ma mission, auprès de mes 
proches? Auprès de ceux dont je me fais proche, comme vous ce matin 
grâce aux ondes: Oui, me faire disciple pour vous soutenir d’une parole, 
d’un clin d’oeil, c'est ma mission. Continuons Isaïe  
Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, 
je ne me suis pas dérobé. 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.  
Se réveiller avec la Parole, ça peut mener loin, à une Passion. Tous nous 
connaissons ce texte bouleversant, du serviteur souffrant. Image 
prémonitoire du Christ en sa passion. Passion aussi pour le disciple, 
parfois, pour chacun de nous. Terminons le chapitre 50 d'Isaïe 

Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me 
condamnera? Est-il quelqu’un parmi vous qui craint le Seigneur, qui écoute 
la voix de son serviteur? S’il a marché dans les ténèbres sans la moindre 
clarté, qu’il se confie dans le nom du Seigneur, qu’il s’appuie sur son Dieu. 
Oui, voilà le réveil que je veux vivre chaque matin: La Parole me réveille 
chaque matin, chaque matin elle me réveille pour que j'écoute comme celui 
qui se laisse instruire. ☺ à bientôt mes amis ! 
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