
Homélie du 10 avril 2020 

VENDREDI SAINT 

 

Chers amis, 

Devant la Croix, il ne s’agit pas de plaindre Jésus, injustement mis à mort comme 

tant d’autres au cours de l’histoire. Il ne s’agit pas non plus de s’indigner devant la 

cruauté, la sournoiserie des grands prêtres, de la haine sans raison de la foule, ni de la 

lâcheté des disciples ou de Pilate. 

Il s’agit de déchiffrer, de comprendre, de méditer ce livre ouvert, car la Croix est un 

message, elle parle. Elle nous dit le mal de l’homme, de tous les hommes, et elle nous dit 

l’Amour de Dieu. 

A travers son message, la Croix nous apprend que nous sommes aimés à en mourir et 

que nous sommes aimés en dépit des morts que nous donnons. Il y a une sorte de 

jugement, qui vaut pour chacun de nous, mais qui est aussi prononcé sur toute l’histoire 

humaine. Et ce jugement, le voici : nous avons beau faire, nous ne pouvons pas éteindre 

l’amour qui nous fait exister, nous ne pouvons pas amener Dieu à nous rejeter. 

La Croix toute seule ne nous aurait sans doute rien dit si elle ne venait pas comme 

une sorte de conclusion de la Bible, en quelque sorte, le dernier mot : la Bible, ce beau 

Livre Saint qui nous raconte le long cheminement de Dieu avec l’homme et de l’homme 

avec Dieu. 

L’homme est fait à l’image de Dieu. Nous sommes donc issus de cette vérité divine 

qui a pour nom : l’Amour. Encore nous faut-il accepter que Dieu soit l’Amour. 

Vers qui voulons-nous tendre ? Vers tous ces faux dieux que l’on nomme argent, 

pouvoir, individualisme, puissance, exploitation de l’autre ? Le drame de l’humanité, c’est 

qu’elle est tentée de se rendre semblable à un faux dieu, un dieu qui n’existe pas et qui se 

voudrait autoritaire, conquérant, etc… etc… 

La Croix nous révèle que l’homme est amour, car c’est par amour pour nous que le 

Christ porte notre mal, notre péché. 

Dieu donne sa vie à l’homme. Et cela rejoint totalement le Jeudi Saint : être Maître 

et Seigneur, ce n’est pas commander, gouverner, c’est SERVIR. 

 

« Que ta Croix, Seigneur, nous guide sur nos routes. Qu’Elle nous rappelle que c’est Ton 

Amour que nous devons annoncer au monde. 

Merci pour ce Don, merci pour Ton Fils qui est venu pour nous rappeler que chaque 

homme est aimé de Toi et qu’il y a un Avenir avec Toi pour tous. 

En ce temps de confinement, rappelle-nous que nous ne sommes pas seuls. Mais que 

Tu souffres avec nous et que Tu te souviens de tous nos efforts pour affronter cette 

épreuve. Merci Seigneur pour cette confiance que Tu mets en tout homme . » Amen 

 



« Ô Seigneur, je souhaite 

Que nous tous qui sommes ici, 

Nous puissions, au moins 

Une fois dans notre vie, annoncer 

Si fort, si passionnément, 

La Bonne Nouvelle de Dieu, 

Et avec tant de bonté, 

Que cet homme puisse en garder 

Le souvenir, la nostalgie, 

Et qu’un jour où nous ne serons 

Plus là, il s’adresse au Dieu 

Possible, qu’il pressent ; 

Au Dieu dont on lui a parlé, 

Comme de quelqu’un de vivant 

Et aimant ; que cet homme 

Se tourne vers Dieu, 

Qu’il s’adresse à Lui. Ce jour-là, 

Pour cet homme, nous 

Aurons fait le maximum, 

Car nous l’aurons mis en contact 

Volontaire avec Dieu. Il aura 

Répondu par un acte élémentaire 

D’amour, à l’Amour de Dieu 

Qui, Lui, l’aime toujours 

Et indéfiniment, le premier. » 
 

Madeleine Delbrël 

 

Belle journée de recueillement en ce Vendredi Saint 

Prenez soin de vous et de vos proches 

Abbé Gérard 


