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Jean 19, 1-5 

« Jésus sortit dehors, portant la couronne d’épines et le manteau pourpre.  

Et Pilate leur déclara : Voici l’homme. » 

 

LA SORTIE DE JESUS 

 

Quand Jésus a appelé Lazare hors du tombeau, il lui dit d’une voix forte : Lazare, viens dehors ! Le 

verset suivant précise : Et le mort sortit, les pieds et les mains liées par des bandelettes, le visage 

enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : Déliez-le et laissez-le aller. (Jean 11, 44)  

En plein cœur de la passion, Jésus qui vient d’être flagellé, portant la couronne d’épines et revêtu d’un 

manteau de pourpre est amené dehors par Pilate, à l’extérieur du prétoire. 

Il y a bien sûr une ressemblance avec Lazare : le fait d’être présenté à la vue de tous, comme dans les 

parages de la mort… 

Mais il y a surtout un contraste : quelle liberté chez Jésus, qui n’est entravé par aucune bandelette, le 

visage découvert. 

Sans mesurer sans doute la portée de ses paroles, Pilate souligne ce qui est caché aux yeux des 

spectateurs et qui se révèle pour la foi : Voici l’homme ! En effet, voici dans cet homme humilié, 

ridiculisé, moqué l’homme véritable qui s’avance librement vers l’offrande de sa mort, par laquelle il va 

faire sortir définitivement toute l’humanité de tous les esclavages et enfermements, du péché et de la 

mort. 

Voilà une des sorties de Jésus que nous ne remarquons pas forcément. Jésus est bien l’homme des 

sorties vers son Père et vers ses frères. Tout au long de son ministère, nous le voyons sortir de bon 

matin pour prier son Père et aller de village en village annoncer le Royaume. Juste avant d’être mis en 

croix, et comme pour annoncer la sortie victorieuse de la Résurrection, il sort comme l’homme abîmé 

par la haine et la violence, en laissant filtrer son visage de Fils que le Père relève d’entre les morts. Dans 

la grande prière d’intercession du vendredi saint, regardons en Jésus tous les souffrants de notre 

monde. 
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