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Vendredi saint, célébration de la Passion Is 52, 13 - 53, 12/ He 4, 14-16 ; 5,7-9/ Jn 18,1 - 19,42

Pourquoi ?
Pourquoi êtes-vous venus cet après-midi ? Pour entendre de nouveau le récit d’une 

mise à mort ? L’entendre une fois de plus, mais quel effet a-t-elle sur vous ? Nous a-t-elle 
empêchés, depuis l’an passé, de faire souffrir nos proches, de moins les mépriser ?

Pourquoi  me frappes-tu ? demande Jésus  au garde qui  le  gifle  pour avoir  répondu 
dignement  au  grand  prêtre.  Il  le  frappe  pour  l’humilier ;  pour  lui  faire  sentir 
immédiatement qu’il ne doit plus prétendre parler d’égal à égal avec qui que ce soit ; 
pour le dépouiller de toute sa dignité humaine. On frappe le visage aimé. On défigure 
sauvagement cet homme à la noblesse unique. Mais pourquoi ? Pourquoi l’homme a-t-il 
tant besoin, non pas seulement d’infliger des coups, mais d’humilier ses frères ? Pourquoi 
cette  humiliation  supplémentaire ?  Pourquoi  cet  innocent-là,  aussi,  a-t-il  souffert,  si 
depuis rien n’a changé ?

C’est comme si rien, en effet, ne pouvait arrêter le cours de ce fleuve abject : l’histoire 
de la souffrance humaine, l’histoire obscure de son humiliation, de son automutilation. Et 
plus il charrie avec lui de souffrance et plus s’augmente son besoin d’humilier d’autres 
victimes.  Les  victimes  d’hier  sont  les  bourreaux  aujourd’hui,  et  le  fleuve  grossit  des 
horreurs de chaque époque. 

Et rien ne peut l’arrêter. Il y a deux mille ans, on a donc craché au visage du Christ, sur 
le plus beau des regards. On a même déchiré son dos. On a même écrasé la chair de ses 
mains  et  de  ses  pieds  en  les  clouant  au  bois.  Mais  le  fleuve  continue  son  affreuse 
avancée, et il continuera encore comme cela longtemps. Jusqu’où ? Jusqu’à quand ? 

Certes il y a les héros qui meurent pour une grande cause. Mais Jésus, comme des  
millions d’autres, meurt écrasé dans le piètre engrenage de mépris mutuels. Pilate se sert 
de lui  pour humilier les grand-prêtres. Jésus est innocent à ses yeux, mais les grands 
prêtres ne cessent de le narguer. Ils lui font sentir combien ils méprisent son pouvoir 
d’occupant romain. Il est gouverneur mais ils le manipulent, ils le menacent même. Alors 
lui les nargue à son tour :  voici votre roi. Crucifierai-je votre roi ? Jésus n’est que la nième 

victime  dérisoire  de  l’enjeu  des  humiliations  mutuelles  que  s’infligent  sans  cesse  les 
hommes au pouvoir. Comme Jean-Baptiste, comme les moines de Tibhirine. On pourra 
toujours fausser leur témoignage limpide et dire qu’ils avaient mal misé politiquement. 

Est-ce  cela  que  vous  êtes  venus  vous  remémorer ?  Ce  passé  si  souvent  répété,  si 
interminablement rejoué ? Est-ce pour entendre à nouveau l’innocent s’étonner du coup 
infligé : Pourquoi me frappes-tu ? 

Cela change-t-il quelque chose de dire que cet homme-là qui ne comprend pas, c’est le 
Créateur lui-même face à sa créature ? Qu’importe de savoir que parmi les milliers de 
victimes, il y en ait eu une, au moins, qui ne devint pas bourreau, qui pardonna car elle  
vint parmi nous justement pour connaître cette fin ? Oui, cette fois c’est Dieu que l’on 
frappe. C’est Dieu qui n’avait pas vu le coup venir ! Et alors ? Serait-ce plus rassurant de 
voir Dieu lui-même n’y pouvant rien ? Dieu n’y comprenant rien ! 

Bien maigre consolation que de savoir Dieu innocent ! Oui, innocent mais incapable 
d’arrêter le flot ignoble de notre mépris sans cesse renaissant.



Alors pourquoi êtes-vous ici ?
Peut-être pour être avec Marie, pour demeurer dans sa foi qui se souvient de ce que 

Jésus avait dit : « Une fois élevé de terre j’attirerai tout à moi ». Pour tenir dans la foi de 
l’Église qui s’est exprimée à travers le Concile Vatican II,  comme je le citais hier soir : 
l'Esprit-Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au  
mystère pascal.  Tous,  tous les  hommes sont ici,  attirés  vers  ce mystère.  Ce n’est  pas 
l’inverse : rien n’a changé si on tente d’extraire un résultat à cette croix, mais c’est elle qui 
saisit maintenant tout l’univers.

Et nous, nous sommes venus parce que nous croyons que cette souffrance-là, cette 
humiliation-là,  cette  mise  à  mort  de  la  croix  n’a  pas  fait  que  s’ajouter  au  fleuve 
inexorable. Mystérieusement elle en a changé le cours. Comment ? C’est comme si la 
lance  du  soldat  romain  était  ce  fleuve  immense.  Et  toute  la  puissance  de  ces  flots 
impétueux se durcit soudain en une seule pointe aiguë pour toucher au plus intime, pour 
percer le cœur de Jésus. Mais au lieu d’y passer seulement et de continuer son cours, 
maintenant toutes les souffrances humaines viennent s’y déverser. 

Oui, le fleuve continue de couler, mais indépendamment du court du temps, c’est vers 
la blessure de son coté dorénavant qu’il se dirige. Comme ces rivières qui disparaissent 
soudain à cause d’une faille dans le sol, voilà que le gouffre du cœur du Christ attire à lui 
toute la douleur humaine. C’était nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était  
chargé. 

Oui, le fleuve continue de couler, mais c’est sa direction qui est changée. Ses affluents 
se rassemblent de tout côté, du passé comme de l’avenir, et se jettent maintenant dans le 
cœur du Crucifié. Il se jette dans l’océan de la Miséricorde de Dieu. 

Son cri : « j’ai soif » nous fait entendre son attente. Jésus crucifié a soif de toutes nos 
souffrances, de toutes nos douleurs. Il  a voulu s’en abreuver pour s’unir à nous, pour 
nous embrasser du haut de sa Croix. Il est venu souffrir notre vie, crier notre cri, mourir 
notre mort, car il a voulu devenir l’unique sujet de toute nos humiliations. Jésus s’est 
accaparé  toutes  les  souffrances  de  notre  humanité.  Passées,  présentes  et  futures.  Il 
n’existe dorénavant qu’une victime unique du péché : ce n’est plus untel ou untel qui 
souffre seulement, mais lui.

Alors  il  peut  s’écrier :  « tout  est  accompli ».  Toutes  nos  histoires  humaines,  toute 
l’histoire  de  l’humanité  vient  s’abîmer  dans  le  cœur  transpercé…  Tout,  tout  est 
maintenant achevé. Tout est fini.

Que reste-t-il à faire ? Ce que fait Marie, la Mère, ce que vous êtes venus faire ce soir. 
Tout est accompli : il ne nous reste plus qu’une chose à faire : c’est aimer le Crucifié.

Il  n’importe  plus  qu’une  chose  au  monde,  plus  qu’une  responsabilité,  plus  qu’un 
unique enjeu en chacun de nos instants : aimer le Christ assoiffé, crucifié, transpercé. 

Aimer le Crucifié : voilà ce que signifie le rite que nous allons faire en embrassant la 
Croix après avoir intercédé pour l’humanité entière. 
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