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« Mon serviteur réussira ». Ainsi commence l’oracle du prophète Isaïe sur le Serviteur 
souffrant. Il faut toute la foi de l’Église pour une telle parole d’espérance sur le fond tragique 
et insoutenable des événements du Vendredi saint. « Il montera, il s’élèvera, il sera exalté », 
continue  le  texte,  ce  qui  est  l’annonce  précise  des  paroles  de  Jésus  quand il  annonce  sa 
crucifixion  en  saint  Jean :  « Quand  j’aurai  été  élevé  de  terre,  j’attirerai  à  moi  tous  les 
hommes » (12,   32). C’est aussi la tonalité de tout le récit de la Passion que nous venons 
d’entendre, où Jésus affronte ses souffrances et sa mort de façon royale, avec cette humble 
majesté qui transparaît encore sur le visage du saint-suaire de Turin. Me revenait à la mémoire 
la parole : « Ma vie nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne », que j’ai vainement essayé 
de retrouver en saint Jean, puis dans les autres évangélistes : elle est en fait empruntée au 
cantique La nuit qu’il fut livré le Seigneur prit du pain pour le Jeudi saint.

Humble  majesté :  les  journaux  nous  parlent  d’une  exposition  qui  vient  d’être 
inaugurée au Louvre sur  Rembrandt et la figure du Christ. La face de Jésus est présentée, 
comme toujours chez Rembrandt, dans une lumière qui vient de l’intérieur, comme c’est le 
cas d’une série de tableaux sur les événements de la vie du Christ dans l’Altepinakotheke de 
Munich.  On  parle  surtout  d’un  portrait  inspiré  au  peintre  par  un  jeune  homme  de  la 
communauté  juive  d’Amsterdam :  « Sa  douceur  et  son  humanité  rayonnent 
mélancoliquement. Figure penchée encadrée de longs cheveux bruns, lèvres entrouvertes et 
regard  ailleurs sur la pure arcade des sourcils,  Jésus semble très jeune,  très vulnérable et 
pourtant sans l’ombre d’une mièvrerie. Admirable expression d’un artiste, cette face est, pour 
celui qui la contemple, une invitation à méditer » (Emmanuelle  GIULIANI dans  La Croix du 
jeudi 21 avril 2011).

Douceur et majesté de Jésus en sa Passion et jusque dans sa mort. Elle transparaît sur 
le  visage  et  dans  la  vie  de ses  disciples.  Comment  ne  pas  évoquer  en  ce  Vendredi  saint 
l’assassinat de Shabbaz Bhatti, chrétien, ministre pakistanais chargé des minorités religieuses, 
le 2 mars dernier ? On lui promettait de hautes responsabilités ; dans son testament, il avait 
écrit : « Non, moi je veux servir Jésus Christ en tant qu’homme du peuple. Cette dévotion me 
rend heureux. Je ne cherche pas la popularité, je ne veux pas de positions de pouvoir. Je veux 
seulement une place aux pieds de Jésus. Je veux que ma vie,  mon caractère,  mes actions 
parlent pour moi et disent que je suis en train de suivre Jésus Christ. Ce désir est si fort en moi 
que je me considérerais comme un privilégié si – dans mon effort et dans cette bataille qui est 
la mienne pour aider les nécessiteux, les pauvres, les chrétiens persécutés du Pakistan – Jésus 
voulait accepter  le sacrifice de ma vie. Je veux vivre pour le Christ et pour lui je veux mourir. 
Je ne ressens aucune peur dans ce pays ».

Il savait qu’il allait mourir, comme Jésus, nous disait le Cardinal Tauran, au moment 
où nous avons appris cet assassinat. Il l’avait rencontré quelques mois auparavant au Pakistan. 
Aujourd’hui encore des chrétiens subissent la passion et la mort. Nous avons actuellement 
dans cette cathédrale une exposition sur les chrétiens d’Orient et je viens de recevoir une lettre 
de Mgr Samir Nassar, Archevêque maronite de Damas, que j’ai reçu à l’Archevêché pendant 
l’été. Il m’écrit ceci : « Je vous écris à la veille de Pâques pour confier à votre prière la peur et 
les inquiétudes du peuple syrien et surtout des minorités chrétiennes et des réfugiés irakiens 
devant  la  vague  de  violence  qui  frappe  depuis  le  4  mars  2011  la  paisible  Syrie.  Nous 
célébrerons  les  Rameaux,  la  Semaine  sainte  et  Pâques  dans  la  discrétion  totale  sans 
processions et défilés dans les rues comme d’habitude. Une occasion d’intérioriser davantage 
notre  expérience  de  foi  et  d’espérance.  Plus  que  jamais  cette  fête  de  Pâques  nous  fera 
comprendre le sens du salut qui passe par la souffrance, la Croix et la Résurrection de notre 



Sauveur ». Nous le demandions-nous au début de cette célébration : « Soutiens-les, Seigneur, 
comme tu as soutenu ton propre Fils ».


