
Vendredi 10 avril 2020 - Jean (18, 1 - 19, 42) 
  
  

Frères et sœurs en Jésus-Christ, 
  
 
  

« Il remit l’esprit »  
 
 

Ainsi, « tout est accompli» selon la dernière parole de Jésus sur la croix. 
Que dire après cette longue lecture de la Passion en Saint-Jean. Peu de choses. Le 
théologien du concile Karl Barth disait même qu’il ne fallait pas prêcher le 
Vendredi Saint. La vraie prédication est le récit même de la Passion. Il suffit de 
l’écouter, de regarder la croix avec un regard de foi et d’entrer dans ce mystère. 
  

À l’heure où la mort rôde autour de nos familles, je vous invite à contempler 
un instant, chez vous, devant un crucifix de nos maisons, cette image du Christ en 
croix, suscitant la méditation sur l’agonie de notre Seigneur et ses blessures. Ce 
côté ouvert de Jésus par la lance du soldat, c’est l’expression ultime de ce que 
Saint-Jean appelle « jusqu’à la fin ». Ce cœur qui a tant aimé, transpercé par la 
haine, nous le savons, il est à la source de cette ancienne dévotion au cœur du 
Christ, que la théologie catholique a si longtemps développé. 
  

De ce cœur blessé et meurtri, Saint-Jean nous dit qu’il en sortit du sang et 
de l’eau. La tradition chrétienne y a vu l’Église et les sacrements, l’eau du baptême 
et le sang de l’eucharistie. Jésus n’est donc pas seulement le fondateur de l’Église 
; il en est le fondement. Mais l’eau est aussi le symbole de l’Esprit, cet Esprit que 
Jésus a remis dans son dernier souffle. 
  

Cependant, les frères protestants s’attardent davantage sur les versets 
suivants, après que Joseph d’Arimathie ait descendu le corps de Jésus. Désormais, 
la croix est vide, nue comme dans tous les temples réformés. Cette théologie de 
l’absence anticipe déjà le tombeau vide. Se profile désormais l’espérance et la 
lumière de Pâques. 
  

Frères et sœurs, regardez la croix, celle qui est devant nous, celle de vos 
maisons, celle qui est portée par chacun de nous dans ces moments difficiles de la 
vie, il s’agit de l’événement qui annonce aujourd’hui le salut pour le monde entier. 

 
Pour cela, prenons un moment de silence. 

 


