
VENDREDI SAINT – Hauterive –   2.4.10          P. Mauro-Giuseppe Lepori O. Cist.

Passion: Jean 18,1-19,42

« Un des soldats avec sa lance lui perça le côté; et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. »

Sang et eau. D’abord le sang, puis l’eau. Après la dernière goutte de sang «des fleuves 
d’eau vive jailliront de son coeur», avait promis Jésus, et cette eau, selon Jean, symbolisait 
l’Esprit Saint «que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus» (Jn 7,38-39).

Le sang du Christ est tout versé, la vie du Christ est toute donné. L’Esprit suit ce don, et, 
avec l’Esprit, le Père que l’Esprit unit au Fils. L’hémorragie du Corps et du Cœur de Jésus 
est une sorte d’hémorragie trinitaire, d’hémorragie de Dieu dans le monde. L’Esprit coule 
comme le sang a coulé. La blessure de la Croix, du Fils transpercé, blesse la Trinité. L’eau 
coule du côté droit du Temple, de la Maison de Dieu. Du Temple du Corps de Jésus coule  
Dieu, jaillit Dieu, son amour qui est Dieu Lui-même, sa Présence. Dieu se fait eau vive 
jaillissant pour la vie éternelle des hommes.

Jésus l’avait promis à la Samaritaine : « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui 
qui te dit : 'Donne-moi à boire', c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau 
vive. » (Jn 4,10)

Maintenant, Jésus a répété sur la Croix le cri de sa soif : « J’ai soif ! ». Il l’a exprimé au 
moment extrême du don de sa vie, du « don de Dieu » qu’est sa vie, du « don de Dieu » 
qu’est sa mort. La croix nous donne de connaître le don de Dieu. Maintenant nous savons 
le don de Dieu. Nous devrions le savoir… Le don de Dieu et sa soif. Le don de Dieu est 
celui qui nous dit « J’ai soif ! Donne-moi à boire ! » (Jn 19,28 et 4,7). La soif de Dieu et le 
don de Dieu coïncident en Jésus crucifié. La soif et l’eau vive sont unies en Jésus.
C’est de la Croix que Jésus nous donne l’eau vive. L’eau vive est sa vie qui jaillit de son 
Cœur. La vie, l’eau et le don sont une même chose dans le Cœur transpercé du Crucifié.

Marie  regarde  et  garde  tout  cela  pour  nous.  Elle  représente  toutes  les  « femmes  de 
Samarie » qui manquent encore à l’appel de la soif, de l’eau et du don.
La Vierge Immaculée : elle aussi, comme la Samaritaine, « n’a pas de mari » (cf. Jn 4,17)
… La virginité sans tache de la Mère de Dieu, sous la Croix, est mystérieuse communion 
avec toutes les pécheresses et les pécheurs de l’humanité, jusqu’à Eve, jusqu’à Adam ; 
depuis Eve, depuis Adam. Car, sous la Croix, et depuis la Croix, ce n’est plus la mesure de 
la misère humaine qui nous définit, mais la démesure de la Miséricorde divine.
Sous la  Croix,  Marie  côtoie  la  Madeleine,  et  Jean  le  larron et  le  centurion.  Tous  les 
hommes, désormais, ne sont plus mesurés à l’aune de leurs péchés, mais au jaillissement 
sans mesure du pardon de Dieu.

« Des fleuves d’eau vive jailliront de son coeur » (Jn 7,38).
Des fleuves ! Pas seulement une source, pas seulement un ruisseau ou une rivière, et même 
pas un seul fleuve, mais des fleuves sans nombre d’eau vive jaillissent du Cœur de Jésus.

Nous vivons une époque où, comme en tant d’autres époques, et peut-être  en toutes les 
époques, nous vivons une époque qui calcule et mesure beaucoup les péchés, au moins 
certains. Justice oblige, d’accord. Mais notre époque mesure et calcule les péchés et évalue 
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les pécheurs en oubliant le don de Dieu, les fleuves d’eau vive qui jaillissent et coulent 
depuis le Cœur du Crucifié.
Notre époque est une Samaritaine qui, après deux mille ans, ne sait pas encore le don de 
Dieu. Elle n’entend pas le cri de la soif du Christ qui se lève de toute misère humaine, 
même les plus détestables. Elle ne demande pas l’eau vive au Christ.

Pour Jésus, il n’y a pas de souffrance plus grande que celle de ne pas pouvoir pardonner, 
de  ne  pas  pouvoir  déverser  sur  nous  les  fleuves  d’eau vive  de  sa  Miséricorde.  Notre 
époque  est  peut-être  alors  l’époque  de  l’histoire  où  le  Christ  souffre  davantage. 
L’humanité ne sait pas, ne sait plus le don de Dieu, et que ce don est pardon.

Mais  nous,  le  savons-nous ?  Et  l’humanité,  n’attend-elle  pas  que nous le  sachions  les 
premiers pour en témoigner ?

De la Croix, et du Cœur transpercé, jaillit pour chacun de nous un appel, une vocation, la 
vocation chrétienne par excellence : celle de transmettre au monde la joie émue du pardon 
de Dieu.
Les disciples du Christ ne sont pas envoyés dans le monde pour lui annoncer ses péchés, 
mais le pardon du Christ, la miséricorde du Dieu Crucifié. Et cette vocation se propage par 
contagion, comme une grippe qui fait le tour du monde en se communiquant de proche en 
proche. Le pardon de Dieu se propage par nos pardons réciproques. Si nous n’accordons 
pas à nos frères et sœurs les plus proches la goutte de pardon qu’ils nous demandent, c’est 
que nous ne savons pas encore le don de Dieu, que nous ne savons pas encore que nous 
nageons dans les fleuves d’eau vive du pardon de Dieu, les fleuves d’eau vive de notre 
baptême.

Après  la  mort  de  Jésus,  et  après  le  transpercement  de  son  Cœur,  les  soldats  romains 
levèrent les yeux vers Celui qu’ils avaient transpercé.
Ils ne L’avaient pas seulement transpercé : ils L’avaient arrêté, torturé, flagellé, insulté, 
conspué,  dépouillé,  crucifié.  Les  autres  évangélistes  nous  disent  qu’un centurion s’est 
immédiatement converti en voyant Jésus mourir (cf. Mt 27,54 ; Mc 15,39 ; Lc 23,47). Jean 
nous dit seulement qu’ils L’ont regardé.
Après cela,  « Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des 
Juifs,  demanda  à  Pilate  de  pouvoir  enlever  le  corps  de  Jésus. »  Et  Jean  ajoute, 
laconiquement : « Et Pilate le permit. »
Marc nous dit que Pilate fit appeler le centurion pour s’informer auprès de lui sur la mort 
de Jésus (cf. Mc 15,44-45). Il a donc parlé avec le centurion qui venait de convertir son 
regard sur le Christ, et de contempler Celui qu’ils avaient transpercé. Lui a-t-il témoigné 
du Don de Dieu qu’il avait perçu dans la mort du Crucifié ? Lui a-t-il parlé du côté ouvert, 
du sang et de l’eau ? Ou de la Mère du condamné qui se tenait tout près de la Croix, pleine 
de douleur, mais comme une sentinelle intrépide que personne n’intimidait ?
Quel  effet  eut  tout  cela  sur  le  gouverneur  romain  qui  sentait  les  remords  d’une 
condamnation injuste et lâche ? Les remords, peut-être, d’avoir raté la rencontre avec le 
Fils de Dieu qui voulait sauver aussi sa vie ?

« Pilate le permit ». Il aurait pu ne pas le faire et laisser enterrer Jésus dans une fosse 
commune avec les deux larrons. Il permet l’acte de dernière piété envers ce Corps, ce 
cadavre, qui pèse sur sa conscience. Aurait-il reçu du centurion la contagion du pardon du 
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Christ ?  Les premières  gouttes  du fleuve d’eau vive qui  n’arrêteront plus d’inonder  le 
monde ?

3


	Passion: Jean 18,1-19,42

