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Voici l’homme 

‘’Celui-ci est le roi des Juifs’’, proclame l’inscription placée au-dessus de la tête 

du Christ en croix. L’ironie de Pilate est cruelle, aussi bien contre Jésus que 

contre les chefs des Juifs. Il a triste allure ce roi, qui a pour trône l’un des plus 

abominables instruments de supplice que l’humanité ait inventé. 

Trois fois retentit la même interpellation à Jésus crucifié : ‘’Si tu es…’’ ‘’Si tu 

es le Messie’’, ricanent les chefs… ‘’Si tu es le roi des Juifs’’, se moquent les 

soldats romains… ‘’Si tu es le Messie’’, injurie l’un des deux malfaiteurs 

crucifiés en même temps que lui. Au passage, on note que chacun interpelle 

Jésus à partir de sa situation personnelle : les chefs religieux du peuple Juif 

attendent le Messie, l’Elu de Dieu… et à leurs yeux, il en a bien peu l’air. 

Les soldats romains, membres de l’armée d’occupation ricanent sur ce prétendu 

roi, si mal défendu… Quant au malfaiteur, il attend quelqu’un qui le sauve de la 

mort. 

Ces trois interpellations ressemblent étrangement au récit des tentations dans le 

désert, au début de la vie publique de Jésus : ‘’Si tu es le Fils de Dieu…change 

donc ces pierres en pain… jette-toi du haut du Temple en bas…’’ ; et la 

troisième tentation concerne justement le titre de roi ; le diable dit à Jésus : ‘’Je 

te donnerai toute la gloire des royaumes de la Terre, si tu te prosternes devant 

moi’’. 

Sur la croix, Jésus ne répond pas à ses tentateurs. Jusqu’au bout il fait confiance 

à son Père. Jusqu’au bout il aime, il croit, il espère. 

‘’Voici l’homme’’ avait dit Pilate à la foule, sans se douter de la profondeur de 

cette déclaration. 

Voici l’homme qui aime jusqu’au bout, l’homme qui pardonne. 

Il est véritablement l’homme à l’image de Dieu. En contemplant le Christ, nous 

contemplons l’homme, tel que Dieu l’a voulu. 

Mais en Jésus, nous contemplons également Dieu lui-même : un Père qui ne 

désespère pas de ces hommes pourtant remplis de haine qui crucifient son fils 

unique. 



La mort de Jésus a les apparences de la mort d’un esclave. Elle est douloureuse, 

injuste, humiliante. Mais, pour le croyant, elle est la manifestation de sa royauté. 

La voie royale que nous trace Jésus, c’est celle du service de l’homme, de tout 

homme ; c’est celle du pardon, de la non-violence, de la confiance au Père. ‘’Il a 

voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur terre et dans les cieux, en faisant la 

paix par le sang de sa croix’’.  

‘’Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis’’. Les seuls mots que Jésus 

prononce dans ce passage, sont ces paroles de confiance et de promesse qu’il 

adresse à celui que nous appelons le bon larron. Aujourd’hui, le salut est arrivé 

pour l’humanité. Le Royaume de Dieu est là chaque fois que l’amour est plus 

fort que la haine. 

‘’Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis’’. Une phrase d’une douceur 

infinie, prononcée dans une atmosphère d’extrême violence. 

 

Que dit la parole de Jésus dans ce dimanche du Secours Catholique ? 

. Qu’il n’y a pas de fatalité au malheur. 

. Que sa passion d’homme, jusqu’au bout, est d’offrir à chacun un horizon de 

bonheur. 

. Que c’est aujourd’hui que se réalise son projet de salut, de libération pour 

chacun. 

Et dans cet aujourd’hui de Dieu, il y a la responsabilité humaine ici et 

maintenant. 

Dans la lente descente de beaucoup de familles vers l’endettement et l’exclusion 

sociale, c’est aujourd’hui qu’il faut développer compétence et bienveillance pour 

que soient retrouvés le chemin de l’espérance et le goût de vivre. 

Oui Dieu nous rend capables de travailler à l’avènement d’une société plus juste, 

plus fraternelle. 

Arrêtons-nous encore à une phrase de l’Evangile : ‘’Le peuple restait là à 

regarder’’. N’avons-nous pas tendance aussi à rester là, impuissants voire même 

à stigmatiser les plus pauvres en pensant qu’ils sont la cause de leur malheur ? 

L’Evangile appelle à deux attitudes : 

Une clarification du regard, un engagement au dialogue. Il y a des regards 

homicides : ‘’c’est de leur faute s’ils se sont mis dans cette galère !’’. Des 

regards indifférents : on s’arrange pour ne pas ‘’voir’’. Des regards faussement 

compatissants : ‘’ils n’ont pas de chance’’. 

Le regard évangélique dit : ‘’Lui n’a pas fait de mal, mais il est mal’’. Et son 

mal me fait mal. 



La deuxième attitude c’est l’engagement au dialogue. Toute personne a besoin 

d’entendre une parole pour commencer d’être guérie. Tout le monde est capable 

d’un sourire, d’une parole de bienveillance, d’en geste de la main qui valorise. 

Le royaume de Dieu est là chaque fois que l’amour est là. Et c’est pour 

aujourd’hui. 

 


