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Vendredi Saint, célébration de la Passion Is 52, 13-15 ; 53, 1-12/ He 4, 14-16 ; 5,7-9/ Jn 18,1-40 ; - 19,1-
42

Dieu accuse-t il ?
Comment regardons-nous le Crucifié ? Quels sentiments éprouvons-nous en levant les
yeux vers celui que nous avons transpercé ? Le voyons-nous régner depuis le bois, comme
David l’avait annoncé, et attirer à lui tous les hommes, comme lui-même l’avait prédit ?

Souvent, bien trop souvent, on regarde la Croix avec un sentiment de culpabilité. Il y a
même des gens qui s’accusent en confession de ne pas se sentir assez coupable ! Jésus
accepte-il d’être exposé sur une croix pour pouvoir nous accuser ? Ou bien, est-il l’Agneau
de Dieu qui enlève le péché du monde, qui le porte pour l’enlever, l’éliminer, l’anéantir  ?
Le péché est cette culpabilité maladive qui obture le cœur d’Adam depuis l’Eden. Adam
pécheur a peur du Dieu qu’il voit comme un accusateur. Sous l’influence du Diable, Adam
garde Dieu à distance et l’accuse d’accuser.

Hier  je  vous  posais  la  question :  Dieu  abuse-t-il ?  La  question  urgente  à  se  poser
aujourd’hui est : Dieu accuse-t-il ? Regardons cet innocent méprisé, anéanti,  abandonné
de tous :  Nous accuse-t-il ?  Cet  innocent brisé de douleurs,  familier  de la  souffrance,
devant qui on se voile la face : Nous accuse-t-il ? Cet innocent assoiffé, dénudé, écorché,
cloué au gibet comme un condamné, nous accuse-t-il ?

Jésus n’ouvre pas la bouche et n’accuse personne. Sa Passion est silence et patience. Pour
nous,  il  est  déjà très difficile  de n’accuser personne.  Combien plus encore de ne pas
accuser d’injustice qui nous accuserait injustement ! Quelle maîtrise de soi faut-il avoir
pour  être  plus  fort  que  sa  propre  colère  d’être  accusé  à  tort !  Non,  Jésus  n’accuse
personne. Agneau silencieux devant ses accusateurs, sa douceur révèle le vrai visage de
son Père et le mystère de sa puissance. Sa puissance est silence et patience.

C’est comme tel que Jésus accomplit sa mission : Tout est accompli. Comme tel qu’il règne
en arrachant de notre cœur la culpabilité, cette impression d’être accusé et sa jumelle,
l’envie  permanente  d’accuser.  C’est  comme  tel  qu’il  fait  de  la  Croix  le  jugement  du
monde !  Maintenant,  avait  dit  Jésus, a  lieu le  jugement de ce monde ;  maintenant le
prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai
à moi tous les hommes (Jn 12, 31-32).

Jugement paradoxal donc, puisque l’homme y accuse et condamne Dieu ! Non, l’homme
n’est pas accusé par Dieu. Mais Dieu, accusé par l’homme, s’y refuse de condamner en
retour.  Jésus crucifié  révèle  le  mensonge intérieur  qui  nous habite pour  l’arracher  de
notre  cœur :  Non,  Dieu  ne  nous  accuse  pas !  La  Croix  dévoile  qui  est  le  véritable
Accusateur, le Diable, le prince de ce monde ! C’est lui qui pervertit notre image de Dieu
depuis l’Eden. La Croix le jette dehors. Cessons de nous tromper : notre ennemi, c’est le
Diable et non pas Dieu ! C’est lui qui accuse : l’homicide et menteur depuis l’origine (cf. Jn
8,44).

Gardons ainsi les yeux levés vers  celui que nous avons transpercé.  Nous aurions beau
percer le cœur du Christ de notre lance accusatrice, il continuerait de nous donner l’eau



et le sang des sacrements, sans jamais nous accuser. Qui nous accusera, demande St Paul,
si Dieu nous justifie (Rm 8, 32) ? 

C’est pourquoi le Crucifié nous donne Marie pour mère. Elle seule a pu lever les yeux vers
Jésus sans jamais se croire accusée. A la Croix, si Dieu n’accuse personne, la question n’est
plus  de  savoir  qui  est  coupable  ou  non.  A  la  Croix,  pour  celui  qui  n’entend  plus
d’accusation, il n’y a plus qu’une seule question : Qui va étancher la soif du Crucifié ? C’est
la  culpabilité  qui  nous  empêche  d’entendre  cette  soif.  L’homme  accusé  se  défend.
L’homme  accusé  ne  peut  rien  écouter.  L’homme  accusé  ne  peut  répondre  à  aucune
demande puisqu’il est en position de riposte face à des attaques.

Seule Marie a pu percevoir la vraie soif de Jésus. La recevoir pour mère au pied de la
Croix, c’est s’ouvrir enfin à cette demande de Dieu : J’ai soif ! En Jésus, Dieu attend notre
amour.

Or sa soif est un gémissement qui parcourt tout l’univers. Qui n’entend plus d’accusation
la perçoit partout. L’Amour nous demande. L’Amour nous attend. L’Amour est assoiffé de
notre  attention,  et  c’est  ainsi  qu’Il  gouverne  le  monde.  C’est  Lui  qui  le  juge au sens
biblique  du  terme :  non  pas  qui  l’accuse,  mais  qui  le  gouverne  et  rend  justice.  C’est
pourquoi la Croix est le jugement du monde. Elle est même le jugement dernier. Quel
autre jugement existerait-il que celui-là ? C’est bien devant l’Amour crucifié que tous nous
comparaissons. La Croix juge définitivement le monde. Elle est l’acte de gouvernement du
Christ sur le monde. Acte définitif et absolu. Jésus règne par la Croix et rend justice par
elle.

Souvenez-vous de sa parabole du jugement dernier (cf. Mt 25, 32s) où le roi sépare les
brebis  des  boucs.  Qui  sont  les  boucs ?  Ceux  qui  se  sont  détournés  de  l’homme
emprisonné, dénudé, assoiffé… Pourquoi ? Pourquoi n’ont-ils pas répondu aux demandes
de ces petits à qui le roi s’identifie ? Pourquoi ne répondons-nous pas à ces demandes à
travers  lesquelles  le  Crucifié  vient  à  nous ?  C’est  la  culpabilité  qui  nous  empêche
d’entendre sa soif qui résonne partout. Cette soif par laquelle Dieu règne au cœur de
toute réalité.

Depuis la Croix, il n’y a donc plus qu’une question à se poser. Non plus : Qui accuse ou
non ? Non plus : Qui est coupable ou non ? Non plus : Qui est juste et qui est sauvé ?
Mais : Qui va étancher la soif d’amour du Crucifié ?

Nous allons maintenant implorer Dieu pour toute l’humanité, puis vénérer la croix. Par
notre intercession et avec Marie recueillons cette soif qui gémit à travers tous ces petits
qui sont les siens ; puis avançons-nous pour vénérer la croix et abreuver notre roi assoiffé
qui juge, c'est-à-dire qui sauve le monde.
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