
                                                   Homélie Vendredi Saint 2020 

Nous célébrons aujourd’hui le Vendredi Saint, l’occasion que nous offre l’église pour faire mémoire 

de la mort de Jésus. Nous avons une pensée particulière pour tous les chrétiens qui ne peuvent pas se 

rassembler suite au confinement. Que chacun participe, dans la mesure du possible, à cet événement 

central du salut de l’humanité. L’évangile du jour (Jn  18, 1- 19, 42)  ressemble à celui de Dimanche dernier 

(Mt 26, 14- 27, 66), la seule différence en  est l’auteur,  Dimanche c’était Saint Matthieu et aujourd’hui, 

Saint Jean. L’évangile nous présente le récit de la mort de Jésus avec une note particulière concernant  

Marie sa Mère qui était présente sous la croix ainsi que Jean, le disciple que Jésus aimait. Jean a 

représenté l’humanité, il a pris Marie chez lui, ce qui est proposé à tous les chrétiens comme le dit le Pape 

François : « On ne peut pas avoir Jésus comme Sauveur si on n’a pas Marie pour Mère ». Dimanche 

dernier, j’ai insisté sur le rôle des différents acteurs pour que Jésus soit mis à mort. J’ai parlé de la réunion 

des grands prêtres et des anciens,  de la trahison de Judas,  du reniement de Pierre ainsi que du rejet de la 

foule. Je suis revenu également sur la foi des femmes qui suivaient Jésus, Simon de Cyrène qui a aidé 

Jésus à porter sa croix et la foi du centurion après la mort de Jésus. Aujourd’hui je vais insister sur ce que 

les jeunes peuvent retenir de la mort de Jésus : en quoi la croix de Jésus nous aide à organiser notre 

société et à correspondre à notre vocation d’hommes et de femmes créés à l’image de Dieu. La première 

chose qu’il faut savoir est que l’événement pascal n’est pas à renvoyer dans le temps (plus de deux mille 

ans), mais à lire avec les lunettes d’aujourd’hui dans notre vie concrète et actuelle. Nous devenons 

complices des décideurs de la mort de Jésus, chaque fois que nous rejetons sa parole et que Jésus 

devient un « imposteur » comme il était qualifié le jour de son jugement. Jésus est remis sur sa croix, 

chaque fois que le visage de nos frères, de nos sœurs, nos parents, nos amis, est déformé par la 

méchanceté, le mépris et l’égoïsme. Jésus est fixé sur sa croix, chaque fois que la terre qui a été arrosée 

par le sang qui coulait de son côté profite aux uns et non pas aux autres, la croix  est présente partout où il 

y a un manque d’amour et de vérité, partout où triomphe le mal et non pas la fraternité. Jésus retourne sur 

sa croix, chaque fois qu’il y a ‘’un’’ de ses enfants qu’il a sauvé, qu’il a rendu libre, qui se retrouve privé de 

la liberté, rejeté par les membres de sa famille à  chaque fois où les rencontres sont organisées pour la 

décision de ce qui empêche l’autre d’être heureux. Jésus reste sur sa croix dans toutes les situations où 

triomphent la haine, la vengeance et la méchanceté.  

Imitons tous Joseph d’Arimathie. Quand il a entendu que Jésus était mort, il a réclamé son corps 

pour le descendre de la croix. Descendons de la croix, tous ceux qui sont crucifiés par manque d’amour, 

par la pauvreté, par les injustices sociales…Dans l’ensemble, que le Seigneur nous fasse descendre de la 

croix causée par la pandémie, c’est une vraie croix. Beaucoup de familles sont victimes de cette terrible 

maladie, gardons la foi, le courage, l’espérance, prions pour que Dieu nous délivre de ce fléau. Pour les 

jeunes qui vont me suivre en direct, sur notre page Facebook de la Paroisse, ce soir à 18h30, qu’ils 

comprennent que la croix de Jésus est une école où nous apprenons à aimer les autres comme Dieu nous 

aime. Hier, c’était le message du service, devenir serviteur. La croix est le plus grand service que Dieu a 

rendu à l’humanité, elle est  manifestation du vrai et parfait amour de Dieu envers nous. Au lieu de rester 

au premier degré, en pensant que les gens qui ont tué Jésus étaient méchants, sachons plutôt que la croix 

de Jésus est  source jaillissante où nous puisons pour apprendre à organiser notre société tout en sachant 

que chaque être humain est  ami de Jésus. Par rapport à l’écologie, la croix de Jésus nous rappelle que la 

terre est une maison commune - comme nous le dit encore le Pape François, dont   l’entretien et l’avenir 

sont entre les mains des jeunes. Les fruits de cette terre doivent être partagés équitablement comme 

Jésus, sur la croix, a su partagér son amour à tous. La croix de Jésus un pont qui nous aide à traverser nos 

vendredis saints au quotidien, pour participer à la joie de la résurrection au matin de Pâques. Que chacun 

vienne déposer ses petites croix aux pieds de la croix de Jésus. Encore une fois, n’oubliez pas de nous 

faire signe, si jamais dans votre entourage il y avait quelqu’un  manquant de quelque chose pour fêter 

Pâques. Soyez attentifs les uns aux autres, que le confinement ne nous empêche pas de rester  solidaires. 

A toutes et tous bon Vendredi Saint et bon Jeûne !                      

                                                                                                                 Père Innocent       


