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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

Paix !
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : “ Tout est accompli ” puis, inclinant la tête, il

remit l’esprit. Silence : tout est fini ! Dieu maintenant se tait. Le Père avait tenté de nous
parler  par  son  unique  Parole,  le  Verbe  fait  chair.  En  son  Fils,  Il  nous  a  tout  dit,  et
maintenant c’est l’immense silence de Dieu. La Parole n’a plus de voix. Plus de respiration
en  sa  gorge.  Il  a  émis  son  dernier  souffle.  Le  corps  de  Jésus  pend,  sans  plus  aucun
mouvement. Le corps de celui qui est la vie est là, devant nous, bientôt raide et froid. Le
cœur de celui qui nous a aimés s’est arrêté de battre. Plus un souffle, plus un battement :
c’est le grand Sabbat, le grand repos. 

Quel étrange silence en vérité ! N’avait-on jamais éprouvé de silence plus épais ? Après
avoir tué Abel, Caïn avait entendu Dieu lui dire : Écoute la voix du sang de ton frère crier
du sol vers moi (Gn 3, 10). Mais ce silence aujourd’hui ne nous accuse pas. Bien au contraire
il plaide en notre faveur et c’est là toute son étrangeté : le sang de Jésus répandu au sol
est  plus éloquent que celui  d’Abel selon la lettre aux Hébreux  (12,  24).  Isaïe  (53,5) l’avait
annoncé :  Le  châtiment  qui  nous  obtient  la  paix  est  tombé  sur  lui,  et  c'est  par  ses
blessures que nous sommes guéris. Le sang de Jésus couvre le cri ancestral du fratricide
d’un silence mystérieux : la Paix de Dieu. 

Pourquoi ce silence nous donne-t-il d’entendre la Paix de Dieu ? Commencerions-nous
à comprendre le psaume (84,9) :  J'écoute ce que dit en moi le Seigneur ; il dit: " Paix !" ?
Quelle  étrange impression !  Fallait-il  donc le  tuer  pour  l’entendre enfin  nous  parler ?
Fallait-il le crucifier pour comprendre pour la première fois ce qu’il voulait nous dire ?

Oui, il le fallait. Notre cœur fermé l’exigeait ! Pourquoi ? Parce que nul n’écoute qui ne
se sente d’abord écouté. N’avez-vous pas remarqué cela ? Nul n’entend avant de se savoir
entendu.  Après  nous  être  sentis  écoutés  et  rejoints  dans  ce  qui  nous  habite
profondément,  alors seulement,  nous devenons capables de nous ouvrir  à l’autre. Or,
nous n’arrivions pas à entendre Dieu.  Nous ne voulions pas même L’écouter.  Nous le
soupçonnions, en effet, de ne pas pouvoir nous entendre. Dieu était loin, inaccessible,
impassible, et donc inaudible. Nous étions persuadés que Dieu ne savait pas ce que nous
vivions.  Que  Dieu  ne  savait  pas  ce  que  nous  souffrions.  Il  pouvait  bien  parler,  que
pouvait-il bien avoir à nous dire ?

Devant  Moïse  à  l’Horeb,  avant  de  lui  révéler  dans  le  buisson  ardent  son  Nom
mystérieux : Je suis qui JE SUIS, le Seigneur avait pourtant bien dit : “ J’ai vu, oui, j’ai vu la
misère  de  mon peuple  qui  est  en  Égypte,  et  j’ai  entendu ses  cris  sous  les  coups  des
surveillants. Oui, je connais ses souffrances. ” Mais cela n’avait pas suffi, et combien dur
était resté le cœur des Hébreux qui refusaient d’écouter Sa voix. 

Mon serviteur réussira annonça donc Isaïe (52,13). Et la passion selon St Jean, comme la
lettre  aux  Hébreux,  présente  la  Croix  non  pas  comme  un  échec,  mais  comme
l’accomplissement d’une mission : tout est accompli. Le Fils devait apprendre l’obéissance
jusque  dans  la  souffrance,  jusque  dans  la  mort.  Il  devait  goûter  la  mort,  en  faire
l’expérience.  Car Jésus avait une mission à remplir,  un trésor précieux à obtenir. Quoi
donc ?  Notre  drame,  notre  mort  à  chacun !  Jésus  était  envoyé  pour  souffrir  notre



douleur. Pour nous assurer que Dieu nous écoute, qu’Il nous connaît ! Non pour nous
enseigner, mais pour nous certifier qu’Il nous entend, qu’il s’est mis totalement à l’écoute
de notre plainte. Pour que nous sachions que Dieu connaît l’amertume de la trahison et
du reniement,  la  douleur  des  coups,  des  crachats  et  des  moqueries,  l’humiliation  et
l’abandon, l’isolement et le sentiment d’être anéanti. Ainsi pour bien entendre notre cri,
il a même fallu qu’il le pousse de sa propre voix : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? Dieu savait que l’unique façon de se faire entendre de nous, de nous faire
entendre son amour, c’était de nous écouter jusqu’au bout, jusqu’au cri et au dernier râle
de l’agonie. Jésus a donc mis sa voix dans notre cri. Il a vécu nos souffrances et il s’est
emparé de notre mort.

Cet homme méprisé,  écrit encore Isaïe  (53, 3…6), était abandonné de tous, homme de
douleurs, familier de la souffrance, […] nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant,
c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et il ajoute : Nous
étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. 

Nous étions tous des cœurs errants, isolés sans berger. Mais Jésus nous l’avait dit (Jn 12,

32) : une fois élevé de terre j’attirerai tout à moi ! et aussi (Jn 8,28) : Quand vous aurez élevé
le Fils de l’homme, alors vous saurez que moi, JE SUIS.  Autrement dit : sur la croix vous
sera dévoilé en moi le Nom au dessus de tout nom (Ph 2,9), le Nom de Dieu : JE SUIS.

Ainsi quand le soldat perce le cœur de Jésus, c’est notre cœur qui s’ouvre subitement.
Tous,  levant les yeux vers celui que nous avons transpercé  (Jn 19,37),  nous découvrons la
révélation.  Il  s’agit  d’un  dévoilement,  une  véritable  révélation :  le  voile  du  véritable
sanctuaire se déchire. C’est le JE SUIS, le nom mystérieux de Dieu qui entre en nous.

Jésus avait déclaré aux juifs (Jn 8,37) : Parce que ma parole ne pénètre pas en vous, vous
cherchez à me faire mourir.  Avec le fer glacé qui pénètre son cœur, c’est maintenant sa
parole qui nous pénètre enfin. C’est sa voix qui soudain se fait entendre au centre secret
de nous-mêmes : JE SUIS. Qui appartient à la vérité écoute ma voix avait-il dit à Pilate (Jn
18,37).

Ce silence épais, ce silence de Jésus devient, en nous, écoute de sa voix. Ce silence
entre en nous, comme en une blessure de douceur et de consolation. Ce silence nous fait
entendre  la  voix  d’un  JE  SUIS au  centre  sacré  de  nous-mêmes,  à  l’intime  de  notre
conscience. Au point même de notre culpabilité,  au point même de notre souffrance
intérieure, un nouveau JE SUIS est entré, une voix inconnue et si familière comme un
avocat apaisant. La voix d’un fin silence a pénétré notre vie à chacun et nous rassemble
dans la Paix.

Nous étions errants comme des brebis mais la lance a dévoilé le mystère de notre
cœur dans lequel s’est introduite par effraction la présence de Dieu. Nous voilà,  tous
ensemble avec Marie selon la prédiction de Siméon  (cf  Lc  2,35),  tous comme elle, l’âme
traversée et habitée par le même JE SUIS de Jésus.

Et  maintenant,  chers  frères  et  sœurs,  après la  grande intercession de l’Église nous
allons vivre la vénération de la Croix. Nous allons avancer vers cette croix, comme Moïse
déchaussé avance, hésitant et craintif, vers le buisson ardent où Dieu lui révéla son nom :
le JE SUIS mystérieux. Et nous allons embrasser le bois, embrasser le crucifié et la plaie de
son cœur brûlant. 
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