
Homélie pour le Vendredi Saint (10 avril 2020) 
« C’était nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. » 

 
Très chers frères et sœurs, 
 
Depuis quelques semaines maintenant que l’épidémie sévit, la liste des décès s’allonge tristement 

au fil des jours. Certes nous n’en sommes pas, par exemple, au même nombre que la grippe 
saisonnière alors qu’on ne parle plus jamais des méfaits de celle-ci, qu’elle a été banalisée. Mais, 
d’une part nous savons qu’il faut prendre très au sérieux la dangerosité du virus actuel, d’autre part il 
est plus que normal de déplorer ces décès, de pleurer ceux qui ont succombé à la maladie. 

En ce Vendredi saint nous voulons spécialement penser à eux. Et puis bien sûr à tous ceux qui 
meurent « injustement », comme l’exprime une réaction assez naturelle chez nous quand la mort 
survient chez ceux que nous aimons. Le Seigneur qui meurt sur la croix prend « en charge » toutes 
ces souffrance, comme nous l’avons entendu par la bouche d’Isaïe dans la première lecture : « C’était 
nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé ». Toutefois, cette pandémie a une 
cause naturelle, elle aussi, et nous ne pouvons pas invoquer d’injustice face à ce microorganisme qui 
n’a pas de conscience. Alors, Dieu a bon dos – c’est le cas de le dire aujourd’hui…– pour 
« endosser » nos reproches et notre amertume. Il faut bien trouver un bouc émissaire pour apaiser 
notre besoin de trouver une cause à tout ce qui arrive. Et certains d’évoquer même une punition de 
Dieu. Nous le savons très clairement par l’évangile, notre Dieu n’agit pas ainsi ! Il est amour et 
miséricorde. Mais alors, que dit-il face à cette crise ? 

Il est exact que Jésus a pris tout le mal du monde sur lui, pour sauver le monde d’une fatalité qui le 
mènerait à une destruction inévitable : « Par sa mort il a vaincu la mort », dit l’hymne orthodoxe de la 
résurrection. Et Isaïe le prophétisait également : « Par ses blessures nous sommes guéris ». Le mal 
que le Christ a pris sur lui, ce mal qui s’est acharné sur lui dans cette passion, c’est surtout le mal 
causé par nous, produit par nous-mêmes. Isaïe le dit : « C’est à cause de nos révoltes qu’il a été 
transpercé, à cause nos fautes qu’il a été broyé. » Et plus loin : « Le Seigneur a fait reposer sur lui nos 
fautes à nous tous ».  

Mais quelles fautes, dans les circonstances actuelles ? Quel péché avons-nous commis ? Car 
nous non plus, nous ne sommes pas responsables de ce qui arrive ! Non, sans doute. Mais vous avez 
lu comme moi de nombreuses réflexions sur la remise en question de nos manières de vivre suscitée 
par ce qui arrive en ce moment. Nombreux sont ceux qui l’expriment, à partir de points de vue très 
divers : cette crise est l’occasion de repenser nos façons de vivre, d’organiser notre monde. Et là, il 
peut être clair qu’il y a une conversion à vivre, car nous produisons du mal en vivant de certaines 
manières qui ne respectent pas la création. Certains ont vite pointé également la dérision que ce 
minuscule microbe nous inflige en s’attaquant à toutes nos belles organisations humaines. L’homme 
se croyait inattaquable, tout-puissant, il pouvait faire ce qu’il voulait, maîtrisait la nature ! – Voilà son 
orgueil rabattu par un simple virus, la moitié de l’humanité – et particulièrement celle dite développée ! 
– confinée par la faute d’un organisme si basique !  

La où serait maintenant le péché, c’est de ne pas réagir, de ne pas changer, de ne pas se 
convertir, de faire comme si de rien n’était, de recommencer à vivre comme avant, une fois le 
problème résolu ! C’est ici que le Christ nous attend, nous en tous cas, chrétiens, pour répondre de 
notre vocation humaine. Et c’est ici que sa Passion peut être instructive. Car on y trouve bien des 
personnes qui n’ont pas pris leurs responsabilités, comme entraînées par un mal plus fort qu’elles. 
Parcourrons-en quelques passages et laissons-nous interpeller. 

J’ai tout d’abord envie de pointer Pilate. Pas pour l’accabler de reproches mais plutôt pour nous 
interpeller. À une de ses questions, Jésus répond : « Dis-tu cela de toi-même ? » Sur des questions 
importantes, faisons-nous tout d’abord notre propre opinion et ne suivons pas l’opinion publique 
comme des moutons ! Il en va de notre responsabilité humaine. Et si nous en avons la possibilité, 
informons ceux qui n’ont pas les moyens de le faire par eux-mêmes. Il y a là une œuvre d’éducation 
très importante. 

« Qu’est-ce que la vérité ? » demande Pilate à Jésus, qui venait de lui dire : « Quiconque 
appartient à la vérité écoute ma voix ». Dans tout ce qui arrive, écoutons le Christ, lui « la Vérité, le 
Chemin et la Vie » ! En tant que chrétiens c’est notre premier devoir : « Écoute, Israël, le Seigneur ton 
Dieu est l’Unique ». Non pas bien sûr que la bible ait la réponse à tous les problèmes concrets. Mais 
la parole de Dieu est source de « prises de conscience vitales », elle touche notre conscience, notre 
âme, notre cœur pour nous faire agir pour le bien de notre prochain. L’un d’entre nous pourrait par 
exemple entendre cette parole : « Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix », et se sentir 
interpellé que Dieu lui demande d’être vrai dans sa vie. 



Pilate « leur livra Jésus ». Pour contenter la foule, précise St Luc. « Il s’en lave les mains ». Qu’est-
ce qui m’empêche de me convertir, d’agir pour la vérité et la vie ? Suis-je lassé de me battre ? Dans 
cette passion selon St Jean, Pilate fait ce qu’il peut pour sauver Jésus, pour sauver la vérité, avant 
d’abdiquer finalement. Préférons-nous nous aussi laisser tomber les combats ? Ou estimons-nous que 
c’est la faute des autres et nous en lavons-nous les mains nous aussi ? Ces lâchetés sont de notre 
responsabilité, et, en tant que chrétiens, de notre vocation « royale » liée à notre baptême : comment 
allons-nous faire régner l’amour, la justice et la paix de Dieu dans notre monde ? 

Pointons bien sûr aussi les chefs religieux. Pilate avait deviné qu’ils agissaient par jalousie. Nous 
sommes tous dans le même bateau et il s’agit d’agir solidairement, sans tirer la couverture à soi. Est-
ce que je préfère chercher mon intérêt à moi ou celui de tous ? 

Ces questions très générales sur la conversion de notre mode de vie ont été abordées très 
précisément dans l’encyclique bien connue du pape François Laudato Si. De même que le Christ , 
dans sa passion, nous interpelle face aux combats intérieurs contre le mal qui veut régner en nous, ce 
document du pape nous invite à nous convertir. Nous connaissons l’expression conversion intégrale : 
il s’agit d’un changement de mode de vie vis-à-vis de la planète mais également, indissociablement, 
vis-à-vis de notre prochain, pour une justice sociale – celle qu’il faudra sans doute mettre en œuvre en 
faveur des victimes économiques de cette crise, les plus pauvres surtout. 

Ces interpellations, ces appels à la conversion, ne sont pas là pour nous culpabiliser mais, 
répétons-le, à nous remettre en question, à remettre en question nos modes de vie. La crise actuelle 
nous a sans doute déjà forcés à modifier certaines habitudes et surtout à envisager de poursuivre 
dans cette voie au-delà de la crise. Ce qui sera sans doute plus difficile. 

Si nous nous sentons abattus par ces changements, par ces appels, si nous n’avons pas eu la 
force de changer ce que nous pouvions, n’oublions surtout pas aujourd’hui que le Christ a porté les 
péchés du monde ! Le sens de la croix aujourd’hui, c’est que le Christ veut sauver le monde, pas le 
juger ! On peut encore être sauvé ! Il n’est jamais trop tard pour se convertir ! Mais ne tardons pas non 
plus à participer à la Victoire du Christ. Mêlons-nous à toutes les initiatives que nous discernerons 
comme étant suscitées par l’Esprit Saint lui-même ! 

Il y a donc une espérance, elle est déjà incluse dans le don que Jésus a fait de sa vie pour nous 
tous. Le gage de cette espérance, c’est la résurrection. Mais ça… c’est pour demain ! Pour l’instant, 
prenons le temps de méditer la passion, par exemple ce Samedi saint, prenons le temps de méditer 
sur nos péchés, sans crainte mais dans la vérité, et méditons tout particulièrement sur le fait que 
Jésus « prenne tout ce mal sur son dos », et que nous pouvons lui en rendre grâce. 

Amen ! 
Abbé Jean-Marc Abeloos 

 
 
Retrouvez cette homélie en version audio sur echosalaparole.wordpress.com . 


