Homélie du Vendredi Saint
« Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé ».
Ce soir, nous regardons le Christ en Croix.
En suivant ce récit de la passion j’ai été interpellé par le mouvement décrit par l’évangéliste saint
Jean au sujet de Pilate allant du prétoire où se trouve Jésus, au parvis où se trouve la foule. Il va de
l’un à l’autre comme hésitant, ne sachant qui écouter, qui croire, et à qui plaire. Etre avec Jésus ou
être de la foule qui veut sa mort voilà le choix qui se propose à lui. Etre avec Jésus qui est la vérité ou
être de la foule dans le mensonge. Etre avec Jésus qui est innocent ou être de la foule accusant. Etre
avec Jésus se livrant par amour, ou de la foule se reniant. Etre avec Jésus pleinement libre ou être de
la foule pactisant avec les autorités. Être avec Jésus plein de compassion pour les faiblesses de
l’homme ou être de la foule centrée sur elle-même. Être avec Jésus doux et humble de cœur ou être
de la foule vociférant.
Où choisissons-nous d’être nous aussi ? Avec Jésus ou avec les adversaires de Jésus ? Avec les
femmes au pied de La Croix pleurant celui qu’elles aiment ou les autorités, sûres d’elle-même,
protégeant l’institution bien établie.
Où choisissons-nous d’être ? Aujourd’hui, comme hier, la Croix du Christ vient révéler la lâcheté de
l’homme, ses reniements, sa complicité avec le mal, la violence de son cœur, le mensonge qui
l’habite, ses trahisons. La Croix du Christ vient mettre la lumière sur nos existences capables de
crucifier Jésus et de passer à autre chose, capables de crucifier Jésus et de revenir à ses occupations
mondaines. La Croix du Christ nous dit cela.
Mais ce soir, l’auteur de la lettre aux hébreux nous invite aussi à avancer avec assurance vers le
Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. La
Croix est le trône de la grâce. Le Christ s’est fait péché pour nous. Nos péchés, nos lâchetés, nos
reniements, nos mensonges, nos violences ont été clouées sur la Croix ! Jésus les prend sur lui pour
nous en libérer. Voilà ce qu’il a fait pour nous. Voilà ce qu’il a fait pour nous et c’est ainsi écrit
l’auteur de la lettre aux hébreux qu’il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut
éternel.
En venant vénérer la Croix dans quelques instants, nous nous rappelons ce qu’il a fait pour nous et
nous lui demandons la grâce de son secours. Amen
Père Mickaël, curé

