
Homélie pour le Vendredi Saint 2016  
 

 Qu’a-t-il pu ressentir, Jésus ? Lui, le Fils de Dieu, venu en notre monde 
pour nous apporter la Bonne Nouvelle, pour nous dire l’amour inconditionnel 
de Dieu, son Père et notre Père !  
 Qu’a-t-il pu ressentir, Jésus, face à l’injustice, la haine, la violence ?  
 Que ressent-il aujourd’hui encore, lorsqu’il voit notre monde déchiré, 
meurtri, usé ? 
 L’apôtre Paul, dans une de ses lettres, nous apporte une réponse : « là où 
le péché abonde, la grâce surabonde… » Nous comprenons là que Dieu n’est 
pas fataliste. Le Seigneur ne baisse pas les bras devant le mal : mieux, nous 
croyons qu’il en est définitivement vainqueur, même si cela ne saute pas 
toujours aux yeux. Et il nous associe à son œuvre de paix ! 
 Dans cette espérance, nos cœurs s’ouvrent, en ce vendredi saint, aux 
milliers de petites lumières qui éclairent nos obscurités. Tous ces « je t’aime », 
toutes ces solidarités, toutes ces compassions, toutes ces réconciliations qui 
nous sont inspirées par le Saint-Esprit !  
 Tant d’hommes et de femmes, tant d’enfants, autour de nous, vivent 
aujourd’hui des « passions » douloureuses… Non seulement le Christ les rejoint 
dans ces épreuves, mais il nous réveille afin que nous l’aidions à les soulager.  
 La trahison de Judas, le reniement de Pierre, la fuite des apôtres, la 
violence des soldats romains, les moqueries des Pharisiens sont encore 
d’actualité de nos jours ; et nous en sommes hélas parfois les complices. 
 Mais Dieu nous redit qu’il est infiniment passionné de sa création et de 
chacune de ses créatures. Il nous montre, par le don que Jésus fait de sa vie, 
combien il nous aime et combien il veut notre bonheur ! Il nous donne la force 
d’agir, de réagir, de témoigner par toute notre vie. Il nous appelle à la prière, à 
être ces veilleurs qui puiseront en lui l’énergie nécessaire. Dieu compte sur 
nous, il nous fait confiance ! 
 Que cette soirée ne soit donc pas triste, mais au contraire, forte d’un 
amour et d’une espérance que rien ni personne ne pourront briser.  
 Merci Seigneur pour le don de ta vie : quel cadeau pour chacun de nous ! 
Nous en serons dignes, nous en témoignerons en paroles et en actes. Et au 
matin de Pâques, notre joie sera immense. Nous pourrons alors faire nôtre une 
des plus belles phrases de ton Evangile : « pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu’on aime ! » Amen. 
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