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« Qu’est-ce que la vérité ? », interroge Pilate. Était-ce le moment d’un débat philosophique ? 
D’ailleurs Jésus ne répond pas de manière livresque. Il se tait. Pourtant il donne la réponse par 
sa simple présence car, même humilié et défiguré, il est présent. « Ma vie nul ne la prend, 
c’est moi qui la donne », avait-il dit. Jésus se fait présent, offrande d’amour. La vérité, 
cherche-la donc non dans les traités ou les discussions interminables, mais dans l’être humain, 
dans tout être humain, à commencer par les rejetés. Le jour où tu accueilleras chacun en vérité, 
quelle que soit sa déréliction, tu connaîtras la vérité.  
C’est donc ainsi que Dieu se révèle. « Qui m’a vu a vu le Père », disait encore Jésus. Nous 
avons trop laissé Dieu sur sa planète. Or il est en alliance avec l’homme à tel point que, 
lorsque l’homme souffre, Dieu souffre. En Jésus, Dieu révèle sa propre souffrance. « Si les 
hommes savaient, écrivait le philosophe Jacques Maritain, que Dieu souffre avec nous et bien 
plus que nous de tout le mal qui dévaste la terre, bien des choses changeraient sans aucun 
doute, et bien des âmes seraient libérées. » 

Écoutons le lettre aux Hébreux prévue par la liturgie d’aujourd’hui. Dans le langage religieux 
et liturgique de l’époque, l’auteur présente Jésus comme « le grand prêtre par excellence ». 
C’est lui qui nous relie à Dieu en nous rejoignant, chacun personnellement ainsi que toute 
l’humanité, dans le plus profond de la souffrance. Il vient nous y prendre par la main pour 
nous entraîner vers le « salut éternel », c’est-à-dire vers une vie pleine et heureuse, jusque par 
delà la mort, sans la supprimer pour autant. Il la traverse par son obéissance, c’est-à-dire par 
son oui à l’amour et la vie. Il nous entraîne vers la Pâque éternelle. Dès lors, la mort n’est pas 
la porte d’entrée dans le néant, mais dans la joie. De son côté ouvert ont coulé l’eau de notre 
baptême et le sang de nos eucharisties. Demain soir, nous nous souhaiterons la joie pascale. 
Écoutons-donc.  
Frères, 
en Jésus, le Fils de Dieu, 
nous avons le grand prêtre par excellence, 
celui qui a traversé les cieux ; 
tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. 
En effet, nous n’avons pas un grand prêtre 
incapable de compatir à nos faiblesses, 
mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, 
à notre ressemblance, excepté le péché. 
Avançons-nous donc avec assurance 
vers le Trône de la grâce, 
pour obtenir miséricorde 
et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. 

Le Christ, 
pendant les jours de sa vie dans la chair, 
offrit, avec un grand cri et dans les larmes, 
des prières et des supplications 
à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, 
et il fut exaucé 



en raison de son grand respect. 
Bien qu’il soit le Fils, 
il apprit par ses souffrances l’obéissance 
et, conduit à sa perfection, 
il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent 
la cause du salut éternel. 

Dans ses Cinq méditations sur la mort, François Cheng écrit : « Il est allé vers l'absolu de la 
vie, il a pris sur lui toutes les douleurs du monde en donnant sa vie, en sorte que même les 
plus humiliés et les plus suppliciés peuvent, dans leur nuit complète, s'identifier à lui, et 
trouver réconfort en lui. » Jésus a ainsi fait montre d’un amour « fort comme la mort, et même 
plus fort qu'elle. » 
 C’est pour cela que, le Vendredi saint, l’Église a l’habitude, avant de vénérer la Croix, de 
prier longuement aux grandes intentions de l’Église universelle et du monde. Vous en 
trouverez une version dans les textes qui accompagnent cette lettre. Je vous invite vivement à 
prendre ce temps de prière. Pour ceux qui viendront se recueillir à l’église de Blocry, vous l’y 
trouverez sur les chaises. Cette année, nous prierons aussi pour les victimes de la pandémie, 
particulièrement dans les pays les plus démunis par rapport à cette crise, et nous confierons au 
Seigneur tous ceux qui sont en première ligne dans cette lutte pour la vie. Nous prierons aussi 
pour nous-mêmes encore en bonne santé, pour que nous trouvions l’attitude, les gestes, les 
démarches qui conviennent en ces temps difficiles et que nous soyons intérieurement 
solidaires tant des victimes que des soignants et de tous ceux qui continuent, tant bien que mal, 
à faire tourner notre société ou qui doivent prendre pour elle des décisions importantes.  
En ce saint Vendredi, soyons en communion avec l’humanité tout entière en quête d’une vie 
plus vraie et avec Dieu qui nous l’offre étonnamment sur une croix. 
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