
HOMÉLIE DU  VENDREDI SAINT

LA PASSION DU SEIGNEUR

Is.52, 13-53,12/ Ps.30/ He.4, 14-16 ;5, 7-9/ Jn.18,1-19,42

Frères et sœurs,

comme à la  messe  des  Rameaux  et  de la  Passion,  nous  venons  de  revivre  pas  à  pas,  avec  les
Évangiles, les dernières heures du Seigneur Jésus. Notre cœur est bouleversé par les détails qui nous sont
rapportés, et notre foi est invitée à revenir à l’essentiel !

Quel est cet essentiel ? A quoi le martyre de cet homme de douleur peut-il nous inviter ? En un mot : où
en est notre vie chrétienne ?

Cette vie à la suite du Christ Jésus est née en nous lors de notre baptême, et n’a plus jamais cessé de
grandir en nous, malgré nos infidélités quotidiennes. Elle est une invitation et un don que Dieu nous a faits,
bien souvent à la demande de nos parents, parfois aussi sans aucune médiation humaine. Le Seigneur prend,
en effet, l’initiative d’adresser son appel à tout homme, surtout lorsque celui-ci est malade ou pécheur. Tout
homme est aimé de Dieu, et a justifié le sacrifice de la croix.

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l’on aime ». Si Jésus l’a dit, et si
Jésus l’a fait, nous ne pouvons que partager le silence et la stupeur des foules  qui regardent vers sa croix !...

« Qu’ai-je fait de ma vie, Jésus ? Et comment puis-je faire fructifier ton amour dans ma vie, si petite à
l’échelle du monde et au regard des merveilles que font tous les autres ? Pourquoi moi, Seigneur, et pas plutôt
celui-ci ou celle-là que tout le monde regarde avec admiration ?... »

Oui, pourquoi ?

Mes amis, il n’y a pas de réponse à vue humaine ! Seul le Seigneur connaît les motifs de ses choix.
C’est donc à lui-seul qu’il vous faut lui demander pourquoi il vous a choisis pour vivre telle ou telle situation qui
vous échappe ! Lui-seul pourra répondre à votre demande et rassurer votre cœur. Pour cela, il vous faut aller
vers lui à chaque instant de votre existence. Il faut que vous ayez faim de lui. Vous devez être insatiables ! Par
la prière, nourrie de la lecture des Évangiles, et par les sacrements célébrés avec la communauté fraternelle
rassemblée, vous saurez peu à peu les raisons du Seigneur !

Nous avons contemplé Jésus dans sa Passion qui nous a mérité le salut éternel. Nous avons compris, à
la lecture du prophète Isaïe, que Jésus était ce serviteur souffrant qui porte sur lui tous nos péchés pour nous
procurer le salut ;  nous savons aussi maintenant,  qu’à l’image du serviteur que décrit  Isaïe, Jésus devait
réussir dans son entreprise : ‘’Il montera, il s’élèvera, il sera exalté !’’ C’est un appel qui nous est adressé à ne
pas avoir peur. Cet appel que le pape Jean-Paul II a adressé aux foules lors de son intronisation comme
successeur de Pierre, le 22 octobre 1978, à Rome. Et que le pape François nous redit aujourd’hui où tout
semble remis en question par les crises planétaires que nous affrontons tour à tour.

Puisse notre contemplation et notre méditation de ce jour nous aider à voir plus clair dans notre vie, et à
renouveler  notre  confiance  en  Dieu !  Et  puisse  le  sort  de  chacun  de  nos  frères  ne  plus  nous  laisser
indifférents !

Prions également pour la paix entre les peuples, spécialement à l’intention des habitants de la Terre
sainte, où vécut Notre Seigneur Jésus-Christ : que les peurs multiples qui les paralysent dans des réflexes
meurtriers fassent place à la volonté de parvenir ensemble à une solution juste qui respecte le droit de chaque
peuple à disposer d’un État viable !

                                                                                                                      Amen.


