
Homélie du vendredi 15 avril 2022 

(Vendredi Saint – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

Comme pour le jour des Rameaux, je choisis de prêcher avant le long récit de la Passion afin 

de nous aider à disposer nos cœurs à l'écoute de cet Évangile. Dans ce long Évangile, nous allons suivre 

Jésus jusqu'au sommet du Golgotha. Nous allons le contempler, lui qui a été insulté, moqué, giflé, 

battu, flagellé, crucifié, lui qui, comme le dit le prophète Isaïe avec des mots si justes, « était si défiguré 

qu’il ne ressemblait plus à un homme ». Et la seule réponse que nous allons entendre de Jésus durant 

tout ce long récit c'est son silence. Comme le dit encore une fois la première lecture, « maltraité, il 

n'ouvre pas la bouche ». Ce silence de Jésus n'est pas un silence de résignation, Jésus n'est pas en train 

de subir sa passion. Ce silence, chers frères et sœurs, je vous invite à le découvrir, c'est un silence qui 

est rempli du poids de l'amour. Ce long récit de la Passion est une véritable révélation de l'amour de 

Dieu pour chacun d'entre nous. Cet amour que Dieu nous révèle dans la personne de son Fils a 

plusieurs visages : 

C'est d'abord un amour des ennemis. Donner sa vie pour ceux qu'on aime, on serait capable 

de le faire. Je ne sais pas si le jour où cela doit nous arriver, on aura la force, mais intentionnellement 

on serait capable de le faire. Mais donner sa vie pour ses ennemis, c'est le sommet de l'amour, c'est 

l'Everest de l'amour. C'est ce que Jésus a vécu tout au long de sa Passion. Devant ce déchaînement de 

violence, ce déchaînement de haine, il n'a fait qu’aimer, aimer ses ennemis, et le sommet de cet amour 

fut sur la croix quand il s’est écrié : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus 

pardonne à ses ennemis, non pas ceux qu’il pourrait haïr, car Jésus ne sait pas ce que c’est que la haine, 

mais ceux qui le haïssent. Ce sont ceux qui aujourd'hui haïssent l’Église, ceux qui rejettent Dieu, mais 

les ennemis du Christ, ceux qui le giflent, l'insultent, le rouent de coups, le flagellent, ce sont surtout 

les pécheurs, c'est-à-dire chacun de nous. Nous sommes les ennemis du Christ à chaque fois que nous 

commettons le péché. Et la seule réponse que Jésus nous donne : « Père, pardonne-leur, ils ne savent 

pas ce qu'ils font ». Le sommet de l'amour, l'amour sans limite, l'amour jusqu'au bout, voilà ce que le 

Christ nous révèle dans ce récit de la Passion. 

L'amour que Jésus nous révèle est aussi un amour qui est actuel, pour aujourd'hui. Ce n'est 

pas un amour qui s'est révélé il y a deux mille ans, et qui s'est manifesté uniquement il y a deux mille 

ans. C'est un amour qui se vit aujourd'hui, dans ma vie, dans nos vies. Au moment où Jésus meurt, les 

trois Évangélistes Matthieu, Marc et Luc ont cette expression : « Jésus poussant un grand cri expira ». 

Saint Jean, lui, a une autre expression. Nous allons l'entendre tout à l'heure. Il dit : « Inclinant la tête, 

il remit l'esprit ». Lorsque Jésus meurt, il remet l'esprit, l'Esprit-Saint, l'Esprit d'amour qui fait que, 

aujourd'hui, encore, je peux faire l'expérience de cet amour infini de Dieu pour moi. Il n'est pas réservé 

à ceux qui ont vécu il y a deux mille ans. 

Enfin, cet amour que Jésus nous révèle est un amour personnel. Nous l'avons entendu encore 

une fois, dans la première lecture, où il est dit que ce serviteur souffrant qui est une figure du Christ, 

s'il a souffert c'est à cause de la multitude de nos péchés. Oui, c'est pour nous que Jésus meurt. Et 

quand on dit « pour nous », cela signifie « pour chacun de nous », pour moi. Comme le dit Saint Paul, 

« il m'a aimé et il s'est livré pour moi ». J'aurais pu être le seul sur terre à avoir besoin d'être sauvé, 

Jésus aurait vécu la même chose… pour moi. Je vous invite à écouter ce récit de la Passion en vous 

appropriant chaque geste, chaque mot de Jésus. Ils sont chacun pour moi. Quand on lit les écritures, il 

y a de multiples références où Dieu exprime cet amour personnel pour chacun de nous. Il suffit de citer 

celui qui a été pris comme titre de notre synode diocésain : « Tu as du prix à mes yeux ». 

Oui, chers frères et sœurs, ce long récit que nous allons écouter, est une véritable révélation 

de l'amour de Dieu, mais une révélation qui appelle une réponse. Nous entendrons tout à l'heure l'une 

des paroles que Jésus va dire sur la Croix, « J'ai soif ». Cette parole n'est pas que la parole d'un 

condamné à mort qui n'a pas bu depuis le matin, et qui alors qu'il est en train de mourir par asphyxie, 



a soif. Cette parole, c'est Jésus qui dit à chacun d'entre nous : « J'ai soif de toi, j'ai soif de ton amour. 

Peut-être que tu as l'impression que ton amour ne vaut rien, peut-être que tu as l'impression que tu 

as peu d'importance aux yeux du monde, peut-être que tu as l'impression que ton péché ne te permet 

pas de mériter mon amour. Peu importe, j'ai soif, j'ai soif de ton amour. Et si tu en doutes, regarde la 

Croix, regarde celui que tu as transpercé par tes péchés, et qui te dit : J'ai soif. Même si tu m'as 

transpercé avec des clous, j'ai soif de ton amour, aussi fragile soit-il, aussi faible soit-il, aussi inconstant 

soit-il, aussi infidèle soit-il. J'ai soif ». Qu'allons-nous répondre ? Que voulons-nous répondre ce soir à 

Jésus qui dit à chacun de nous : « J'ai soif de ton amour ». Ne répondons pas trop vite ! Pour le moment 

nous allons nous laisser toucher, émouvoir par ce récit. L'émotion est importante parfois, elle est 

comme le socle de la charrue qui vient retourner une terre sèche. De la même manière, l'émotion est 

ce qui vient retourner la terre sèche de notre cœur afin que la parole de Dieu puisse s'y enfouir plus 

profondément et ainsi y porter davantage de fruits. 

Chers frères et sœurs, écoutons ce récit de la Passion de Jésus, laissons-nous toucher et plus 

tard, nous répondrons à la parole de Jésus : « J'ai soif ». Amen 


