
Venons boire à la source !  

 

Vendredi saint – 2 avril 2021 

Isaïe 52, 13 à 53, 12 — La lettre aux Hébreux (4, 14-16 ; 5, 7-9) – La Passion de notre 
Seigneur Jésus Christ selon saint Jean (18-19) 
 
Faut-il me réjouir ou m’attrister de ta mort ? Je ferai l’un et l’autre. Je me réjouirai de la grâce 
du Père et de l’amour du Fils. Mais d’abord je déplorerai la cause de cette mort, le péché qui 
est le mien, et je pleurerai sur le Christ mourant.  
Il serait ingrat de ne pas applaudir et cruel de pas pleurer. Mais comme le temps de pleurer 
vient avec celui de rire, je m’en vais triste et tête basse et je pénètre dans la Passion du Christ.  
Texte du Moyen Âge 

Chaque évangéliste veut nous faire prendre conscience de certains éléments de cette Passion de 
Jésus qui excède toute compréhension. Le Vendredi saint, nous recevons le message de Jean. 
J’épinglerai 8 petits points de réflexion. Mais cela ne remplacera pas l’écoute attentive ou la 
lecture de la Passion, dans l’esprit de ce beau petit texte du Moyen Âge. 

* 
1. « C’est moi, je le Suis. » C’est très clairement pour Jean une allusion à la formule « Je Suis », 
– egô eimi, en grec – désignant Dieu dans l’Ancien Testament. Le ton est donné dès le début 
de la Passion : c’est bien le drame de Dieu qui se joue. Non le Dieu de la colère – on pourrait 
pourtant comprendre : rappelons-nous les vendeurs chassés du Temple –, mais celui de la pitié. 
Avoir pitié, ce n’est pas prendre une posture condescendante, mais être avec. Dieu est avec 
nous jusqu’au comble de l’horreur. Il partage ma détresse – qui n’en a pas connue ? –, il va 
rejoindre les détresses ignorées de tant d’hommes et de femmes. Soyons dans la contemplation 
de ce que Dieu révèle ici de son humilité et de sa souffrance. « Levons les yeux vers celui que 
nous avons transpercé. » 
2. Aussitôt, le coq chanta. Un petit signe qui permet à Pierre de prendre conscience. Quels 
sont les petits signes, dans ma vie, qui me permettent de prendre conscience ? Les petits signes 
de ces derniers jours ? 
3. Ils n’entrèrent pas dans le Prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger 
l’agneau pascal. On livre un innocent, mais on évite les souillures religieuses ! La bonne 
conscience religieuse ne prend-elle pas parfois dans nos vies la place d’une démarche et d’un 
engagement humains ? Ne nous imposons-nous pas parfois des obligations secondaires, alors 
que nous manquons l’essentiel ? 



4. « Ma royauté n’est pas de ce monde. »  Tout au long de son évangile, Jean oppose deux 
mondes : celui que Dieu aime et celui qui se détourne de Dieu. La logique divine et la nôtre, le 
roi des Juifs humilié et l’empereur de la Rome conquérante. Quelle est la logique de notre 
existence, selon quel ordre des choses vivons-nous ? Choisissons-nous l’Évangile ou les dictats 
mondains ? N’y aurait-il pas trop souvent un divorce entre notre manière d’agir et l’Évangile 
que nous proclamons ? 
5. « Qu’est-ce que la vérité ? » La réponse est simple : la vérité, c’est ce qui nous fait vivre et 
qui permet aux autres de vivre dignement, selon notre humanité commune. Mais la question 
rebondit : qu’est-ce qui nous fait vivre ? Quand sommes-nous des vivants ? Quand agissons-
nous comme des morts ? 
6. « Voici l’homme. » L’homme défiguré, humilié, méconnaissable. Et pourtant, il est bien le 
Roi des Juifs, le Messie, le Fils de Dieu. En toute personne défigurée, abîmée par la vie, victime 
des injustices de ce monde, la dignité humaine reste présente. Notre grandeur humaine et celle 
des autres se situent au-delà des apparences.  

7. « Voici votre roi. » Et il est intronisé sur une croix. Sans commentaire.  
8. De son côté transpercé, il sortit du sang et de l’eau, symboles de l’Église : l’eucharistie et 
le baptême. Nous sommes nés, comme communauté de disciples – celle de Blocry, en 
l’occurrence – du côté ouvert du Christ. Nous sommes invités à boire à la coupe de celui qui 
nous a tant aimés, à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Par notre baptême, 
nous sommes re-nés de l’eau et de l’Esprit. Durant la nuit pascale, nous célébrerons cette 
renaissance. La communion fraternelle est le premier, voire le seul signe de la Résurrection de 
Jésus : « Voyez comme ils s’aiment », disait-on des premiers chrétiens. En ce Vendredi saint, 
venons boire à la source de l’amour de Dieu qui nous rend frères et sœurs.  

Charles Delhez sj 


