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Une nuit et toute une journée sans boire, sans doute sans manger, alors qu'il a subi la torture du 

fouet, la violence des gardes, l'éprouvante montée vers le Golgotha sous le poids de la croix, et 

toute cette poussière, sur le chemin, qu'il avait avalé, ingéré, qui était venue obscurcir son regard... 

Il est à bout, il n'est plus rien... D'autres avant lui auraient crié, hurlé même, afin d'être soulagés de 

cette souffrance qui fait perdre tout repère. Être soulagé de cette souffrance qui nous donne le temps 

de voir venir la mort. Elle nous renvoie à notre finitude et donc à notre destinée. Et sans doute cette 

souffrance du Christ nous ramène au cœur de notre foi : en Jésus, Dieu s'est fait homme ! Il n'a pas 

fait semblant de souffrir, il n'a pas fait semblant d'avoir soif, il n'a pas fait semblant de mourir... Il 

voit venir la mort, il la sent toute proche dans cette souffrance ultime qui lui fait perdre une à une 

ses facultés...  

Il souffre, nous dit St-Jean, « afin que soient accomplies les Écritures » par lesquelles Dieu avait 

annoncé que son amour fou de l'homme le conduirait à emprunter ses chemins, jusqu'au plus ultime 

de sa misère, jusqu'au plus ultime de sa souffrance, jusque dans la mort même afin de se révéler à 

lui et de le sauver.  

Dieu se révèle dans le crucifié du Golgotha, dans le mendiant du Golgotha, c'est « scandale pour les 

juifs, folie pour les païens » dira St-Paul, mais – poursuivra-t-il - « ce qui est folie de Dieu est plus 

sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. » Comment 

pouvons-nous comprendre ? 

Le Christ en croix brûle d'un même amour pour son Père et ses frères. Jésus par amour se donne au 

Père et à ses frères jusqu'à offrir sa vie. Mais Jésus veut attirer à Lui son Père et ses frères les 

hommes afin de partager leur intimité, n'être qu'un en eux et avec eux. C'est parce qu'il en est privé, 

qu'il crie sa souffrance dans cette ultime parole : « j'ai soif », s'identifiant dans un même 

mouvement à toutes celles et ceux qui crient leur soif de n'être qu'un en Dieu et en leurs frères et qui 

se pensent si loin d'eux, si loin de cette communion, de cette unité désirée ! La mission qu'il avait 

reçu du Père n'était-elle pas de faire entrer tous les hommes dans l'amour qui l'unissait à son Père ? 

« J'ai soif »... Oui, il avait soif d'eau... « J'ai soif ! » : il avait soif de l'amour de son Père au moment 

décisif de la grande souffrance, de la grande peur quand la vie bascule dans l'éternité. Il avait soif de 

l'amour de ses frères pour qui il s'était donné jusqu'à leur livrer sa vie. Il mendie leur amour, alors 

qu'il se retrouve bien seul sur la croix, soumis à la condamnation et aux railleries de ceux-là même 

qu'il avait voulu sauver. Il est en manque d'amour, il en avait tant donné... 
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