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                          « Mon Serviteur Réussira, dit le Seigneur » (Is 52 -53)              
            Cette Parole tirée de la 1ère lecture de ce jour, nous donne d'entendre cette 
promesse de Dieu pour nous et pour l'humanité entière. "La multitude avait été 
consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un 
homme ; il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme". Sur le visage du Seigneur, sur 
le visage du serviteur souffrant, c'est le visage de notre humanité, défiguré par la violence 
du mal, qui entraîne tant de frères et de sœurs actuellement dans la mort. "C'était bien 
nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé". C'est par amour pour 
nous que le Seigneur a donné sa vie pour nous redonner la vie en abondance en apprenant 
jour après jour à mourir à la mort et au péché. Au cœur du mystère pascal se dresse la 
Croix : signe de l'amour suprême du serviteur, alliance entre la terre et le ciel, appel à la foi 
et à la charité. En toute humilité, vénérons cette croix qui porte nos péchés. Dans   
l'espérance, levons les yeux vers le ciel. La vie nous est offerte en abondance. Cette prière 
résonne avec ce passage du livre des prophètes au chapitre 2, versets 2-9 : "Si tu rends 
ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence.... Alors 
tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au 
bien". Recevons cette promesse de vie en nous, qu'elle tombe dans la bonne terre de nos 
vies pour qu'elle porte de beaux fruits en nous et nous redonne l'espérance en un monde 
plus juste et fraternel. "Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se 
chargera de leurs fautes". Le Seigneur n'est pas venu pour nous juger ou nous 
condamner, il est venu pour nous sauver. Mettons toute notre confiance en lui. "Frappé à 
mort pour les révoltes de son peuple, on a placé sa tombe avec les méchants de son 
peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches ; et 
pourtant il n'avait pas commis de Violence (...). Le mal et la violence sont démasqués 

par le bien qui se met en lumière pour libérer l'homme de tous leurs assauts. Puissions-
nous en ces temps difficiles dire avec le psalmiste et le Serviteur souffrant, celui qui 
aujourd'hui encore donne sa vie pour nous, pour tous nos frères et sœurs touchés par la 
maladie, souffrant dans leur cœur et dans leur chair, cette prière : "Moi je suis sûr de toi, 
Seigneur, je dis : "Tu es mon Dieu !" Mes jours sont dans ta main : délivre-moi (...) 
Sur ton serviteur, que s'illumine ta face ; sauve-moi par ton amour. Soyez forts, 
prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur !". Écoutons Saint Paul nous dire 
dans la lettre aux Hébreux : "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 (...)". Oui chers frères et sœurs, ne laissons pas tomber cette grâce dont nous 
avons tant besoin pour notre terre. C'est bien au jardin des Oliviers qu'il est trahi par un 
baiser, et livré pour nos péchés. Tout devait être récapitulé. Le péché s'était introduit dans 
un autre jardin, en Éden, mais l'amour de Dieu est plus fort que le péché. "Qui cherchez-
vous" demande Jésus à ceux qui viennent l'arrêter, et eux de répondre : Jésus le nazaréen. 
Cette question, Jésus nous la pose à nous aujourd'hui. Qui cherchons-nous, vers qui nous 
tournons-nous aujourd'hui pour obtenir la guérison du monde entier et notre propre 
guérison ? L'oreille du centurion Malcus dont le prénom veut dire Roi, coupée par Pierre, 
ne met-elle pas en lumière nos surdités et les surdités de notre monde devant les appels de 
Dieu et la parole de Jésus : "Ils ont des oreilles pour entendre et ils n'entendent pas "? 
Caïphe avait bien prophétisé : "Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le 
peuple". Le Seigneur a bien pris sur lui le mal qui défigurait notre humanité et qui 
continue de la défigurer dans le temps. Il est l'Alpha et l'Omega. Sa Parole demeure pour 
toujours. Il n'a prêché que le bien et l'amour pour nous sauver. "Si j'ai mal parlé, montre 
ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? ", dit-il au 
garde qui le gifle pour le faire taire. Pourquoi mettre à mort un innocent ? Combien 
d'innocents encore aujourd'hui à la surface de la terre sont mis à mort. Pouvons-nous un 
jour guérir de toutes ces violences qui défigurent tant le visage de notre humanité, qui 
défigurent tant le visage de notre Seigneur ? "Voici l'homme", dit Pilate après le leur 
avoir livré par lâcheté. Les grands prêtres, prisonniers du pouvoir, ont préféré sa mort à 
celle de Barabbas, en répondant à Pilate : Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur, 
l'ennemi qui les asservissaient eux et la nation tout entière. Pourquoi préférer le mal au 
bien ? Mystère de notre humanité, mystère de notre fragilité. Tenons-nous avec Marie au 
pied de la croix de son fils, pour entendre dans les paroles du Seigneur adressées à Jean et 
à sa mère, une invitation à prendre soin de son Église : "Jésus voyant sa mère, et près 
d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : "femme, voici ton fils." Puis il dit au 
disciple : "Voici ta mère ". Avec Jean, prenons Marie comme notre mère, pour 
répondre à la soif d'amour du Seigneur en entendant son dernier cri avant de remettre sa 
vie entre les mains de son Père, entre les mains de notre Père. Oui en Jésus Christ, tout est 
accompli, le mystère de notre rédemption. Ouvrons nos cœurs à la Pâques du Seigneur 
pour qu'à sa suite nous avancions sur le chemin de la vie. Bon Vendredi Saint à toutes et 
à tous. "L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui si vous le cherchez, vous 
le trouverez" (2 Chroniques 15, 2).                                    
                                                                                   P. Charles ROBOAM+                                                   
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