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Le roi des juifs bafoué

Lu par Herrade von Meier

Évangile selon saint Matthieu chapitre 27, versets 27-30 
27 Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du Prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la
garde. 
28 Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d’un manteau rouge. 
29 Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa tête ; ils lui mirent un roseau dans la main
droite et, pour se moquer de lui, ils s’agenouillaient devant lui en disant : « Salut, roi des Juifs ! » 
30 Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête.

Méditation

Ecce homo

Ecce homo, voici l’homme ! Les mots ne sont peut-être pas chez Matthieu, mais la scène est la même que chez saint
Jean : voici l’homme. Reconnaissons-le. L’homme livré aux mains des hommes. Ce qu’ils lui font, cela aussi, c’est
l’homme. Les soldats au prétoire, comme cette nuit les gardes et Judas, comme tout à l’heure les passants et les grands
prêtres, cela aussi : ecce homo. Celui qui frappe, qui crache et qui insulte, qui use mal de son pouvoir, qui écrase et
humilie ; ce qui fait les plus grands pécheurs, cela aussi est en germe dans nos cœurs. 
Reconnaissons-le, cela aussi, ce que pour se rassurer on appelle l’inhumain, cela aussi, c’est au-dedans de l’homme.
Mais livré aux mains des hommes, ecce homo. Jésus aussi, Jésus d’abord, c’est l’homme. La pourpre est d’emprunt, la
couronne est d’épines et le sceptre n’est qu’un roseau : mais, ecce homo, voici l’homme, et il est roi. Bafoué et humilié,
frappé et insulté : ecce homo, voici le roi, doux et humble de cœur. 

Ecce homo : qui n’a que pardon à la bouche et le front couronné de douceur. Ecce homo : Jésus donne l’exemple, Jésus
nous rend capables de ce que l’homme peut être, de sa royale vocation. 
N’en doutons pas, au fond du fond de notre cœur, plus vrai que la violence, plus sûr que le péché, je suis ce roi. Notre vie
d’homme nous est donnée pour que nous le découvrions en nous et dans les autres. Roi, quand la main se fait douce,
quand le regard se clarifie, quand le pardon se donne, ecce homo. 
Notre vie sur la Terre nous est donnée pour préparer le jour où Jésus nous présentera à notre Père et lui dira : ecce homo.
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