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LECTURESLECTURES     
Esaïe 52:13 - 53:12  (Segond 21) – La personne et l'activité du serviteur de l'Eternel  
52 13 Mon serviteur réussira. Il grandira et gagnera en importance, il sera très haut placé. 
14 Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains, 
15 il purifiera beaucoup de nations. Devant lui des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté, ils 
comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. 
53 1 Qui a cru à notre prédication? A qui le bras de l'Eternel a-t-il été révélé? 
2 Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à 
attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. 3 Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la 
souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête: nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. 4 Pourtant, ce sont 
nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et 
humilié. 5 Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes: la punition qui nous donne la paix est tombée 
sur lui, et *c'est par ses blessures que nous sommes guéris. 6 Nous étions tous comme des brebis égarées: chacun suivait sa propre voie, 
et l'Eternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. 7 Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. *Pareil à un agneau qu'on 
mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. 8 Il a été enlevé sous la contrainte et sous le 
jugement, et dans sa génération qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause 
de la révolte de mon peuple? 9 On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de 
violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. 10 L'Eternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice 
de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Eternel sera accomplie par son intermédiaire. 11 Après tant de 
trouble, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes; c'est lui qui 
portera leurs fautes.12 Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partagera le butin avec les puissants: parce qu'il 
s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il 
est intervenu en faveur des coupables  
 
1 Pierre 2 : 22-23  (Segond 21) – Christ, un exemple dans la souffrance  
22 Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, 23 lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, 
maltraité ne faisait pas de menaces mais s'en remettait à celui qui juge justement  
 
Matthieu 27 : 51-52 ; Jean 19 : 30  (Segond 21) – La mort de Jésus 
Matthieu 27 51 Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, 52 
les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent.  
Jean 19 30 «Tout est accompli.» Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. 
 
 
Prédication Prédication                     
  

LE BOUC EMISSAIRELE BOUC EMISSAIRE   
 
Chères paroissiennes, chers paroissiens 
 
Je vous invite à faire quelque chose qui n’est pas très réformé : à regarder une image, l’image du 
Crucifié. C’est parce que, à Vendredi Saint, la condition humaine se révèle. Elle nous fait souffrir et 
nous tourmente non seulement dans nos vies personnelles mais elle empoissonne aussi l’histoire 
humaine. On a tendance à croire que la nature humaine est forte, mais en regardant le Crucifié 
nous savons qu’elle est faible et éphémère et a besoin d’être sauvée. Nous haïssons notre 
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faiblesse, mais ce que nous haïssons le plus en nous est accepté, et Dieu le transforme en quelque 
chose de bien. C’est vraiment, comme les Anglais l'appellent, « Good Friday – le Bon Vendredi ».  
 
Le thème central d’aujourd’hui est la tendance humaine de tuer l’autre afin d’éviter notre propre 
mort, y compris d’éviter la mort de nos illusions, de notre narcissisme et de tous nos comportements 
autodestructeurs.  
 
Jésus meurt pour nous – et cela non pas dans le sens de mourir à notre place, mais de mourir « en 
solidarité avec nous » ! Le premier sens serait une sorte de transaction céleste, dont le vrai Dieu n’a 
certainement pas besoin. Mais le deuxième est une transformation de notre âme, de notre condition 
et de l’histoire humaine.  
 
Caïn n’a jamais cessé de tuer Abel. Depuis les premiers enfants d’Eve et d’Adam le motif et la 
structure du comportement sont bien connus. Mais n’oublions pas que « l'Eternel mit un signe sur 
Caïn afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas » (Gén. 4 : 15). Pour nous les Chrétiens le 
signe de Caïn est devenu le signe de la croix, une sorte de vaccin contre la mise à mort constante 
de nos proches. Mais ce vaccin ne produit pas toujours l’effet voulu. Nous qui « adorons » le bouc 
émissaire nous avons habituellement créé nos propres boucs émissaires. La responsabilité pour les 
mauvaises actions est toujours celle de l’autre, non pas la nôtre.  
 
L’âme a besoin de quelqu’un que nous pouvons regarder assez longtemps pour être capable de 
reconnaître que c’est nous, qui l’avons « transpercé », comme Jean l'écrit (19:37) : « Ils verront 
celui qu'ils ont transpercé ». C’est parce qu’en lui nous nous reconnaissons nous-mêmes, 
finalement. Le corps du Christ est une image durable pour le comportement humain et de ce que 
Dieu souffre « avec nous, en nous, et par nous ». Il est l’image pour, non, il est l’incarnation de la 
solidarité de Dieu envers nous, dans nos douleurs et nos problèmes. Le corps de Jésus est l’endroit 
où le grand mystère se révèle, et en même temps, où sa vérité est préservée pour toujours. C’est 
l’image cruciale pour la grande métamorphose de l’âme et de l’identité humaine. Nous, les 
réformées, nous n’aimons pas les images – je l’ai déjà dit, et pour des bonnes raisons historiques. 
Mais cela ne change pas la vérité que Dieu s’incarne dans ce Jésus. Et quand nous voyons son 
corps sur la croix, ou seulement le signe de sa croix, nous voyons et entendons le message crucial. 
Cette image nous fait voir quel est le mal que l’humanité se fait à elle-même. Il ne faut pas atténuer 
le choc de cette image en le rendant moins profond et en faire une image uniquement pour un 
commerce céleste, où Jésus paie un prix au diable pour nos âmes, ou un mécanisme pour satisfaire 
une divinité affamée. Ce n’est pas notre Dieu ! Le seul prix qui est payé est payé à l’âme 
irréconciliable de l’homme – afin qu’elle puisse finalement reconnaître la réalité ! 
 
Nous haïssons et nous attaquons ce que nous devrions, au fond, aimer. C’est nous que nous 
devrions aimer, et Dieu, et le reste de la création. Nous ne pouvons pas dire «Père, pardonne-leur, 
car ils ne savent pas ce qu'ils font.» (Luc 23:34) tant que cette image de la croix de Jésus et de sa 
souffrance ne deviendra pas la révélation interne et le point de référence de tous nos actes de 
cruauté, guerre, torture, famine, maladie, abus, oppression, injustice, du non-respect et de tous nos 
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actes de destruction. « Depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérékia, 
que vous avez tué entre le temple et l'autel » comme le dit Matthieu(23 : 35) – c'est le premier et le 
dernier assassinat dans la bible hébraïque, l’humanité est toujours aveugle de la même manière.  
 
Sur la croix, comme le dit encore Matthieu (27 : 51s) « le voile du temple se déchira en deux depuis 
le haut jusqu'en bas ». Le voile « de Son corps » devient une entrée vivante à travers laquelle nous 
tous pouvons entrer dans le Saint des Saints, et cela sur des niveaux différents : au niveau de notre 
propre cœur mais aussi au niveau du cœur de Dieu.  
 
A Vendredi Saint, chers amis, rien n'a changé dans les cieux, mais tout a changé ici-bas sur la terre. 
 
Et certains parmi nous – j’espère vous, et moi-même – ont appris à connaître l’alliance entre Dieu et 
l’humanité, et à y faire confiance. Dieu aime toujours et éternellement ce qu'il a créé : « Dieu 
regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon » (Gen. 1 : 31). C’est nous qui 
n’avons pas reconnu et aimé cette bonté omniprésente. C’est nous qui sommes restés en dehors du 
voile dans le temple, comme des prisonniers exclus, des exilés, et qui n’avons pas reconnu la 
révélation de Dieu.  
 
Mais maintenant «Tout est accompli.» (Jean 19:30) et “la terre peut trembler, et les rochers peuvent 
se fendre” tout est changé sur la terre … Tout est prêt pour que  “que les tombeaux s'ouvrent et que 
les corps … des saints … ressuscitent. (Mt. 27:51s).  
 
 
 
Amen.  Ce texte garde son caractère oral. 

 
 


