
Homélie Vendredi Saint 

 

Jésus, te voilà dans le tombeau. Dans le silence de la nuit. Tu viens de 
remettre ton esprit à Dieu le Père. Tu viens d’incliner ta tête vers la terre… de 
là-haut, de la croix tu regardes le monde, tu aimes le monde, tu sauves le 
monde, tu nous regardes, tu nous aimes, tu nous sauves. Voilà le mystère que 
nous célébrons ce soir chers frères et sœur.  

Hier, nous avons célébré le don de Jésus dans son Eucharistie, dans le 
service du lavement des pieds, et comme l’a dit notre évêque, Mgr Gusching : 
« l’Eucharistie est le secret de l’amour divin ». Oui en effet, aujourd’hui l’amour 
divin est donné par excellence sur la croix. Oh, la croix, cet instrument de 
supplice de l’époque est devenu l’instrument du salut. Soyons fiers de cette 
croix, soyons fiers de la tracer sur notre corps, soyons fiers de la porter sur 
nous, mais surtout soyons de ceux qui la portent avec Jésus.  

Chacun sa croix, on le dit souvent, oui chacun sa croix dans la vie, mais 
cette croix devient un lieu de rencontre avec Dieu quand elle est remise à Dieu, 
cette croix devient une rencontre avec les autres quand je les aide à la porter 
ou quand j’accepte que d’autres m’aident à la porter.  

Chers frères et sœurs, L’Eglise, en célébrant le Vendredi-Saint avec 
gravité et solennité, commémore un moment historique qui a changé la face de 
la terre. Parce que celui qui est sur la croix est celui qui a réconcilié le monde 
avec Dieu, c’est celui qui a lié le ciel et la terre, c’est celui qui a relié les 
humains entre eux. Sur la CROIX, Jésus a donné son Corps et son Sang pour le 
salut du monde une fois pour toutes et, dans l’Eucharistie, Il donne son corps et 
son sang pour le salut du monde mais Il le fait d’une manière non sanglante. Et 
c’est cela le grand mystère de la foi, chers amis.  

Comme j’aimerais que chacun de nous prenne un peu plus conscience de 
l’amour de Dieu. Comme j’aimerais que chacun de nous prenne conscience de 
l’importance de l’Eucharistie ; en vous approchant de la communion, venez 
avec un cœur fervent, venez avec intensité, venez avec un cœur simple, 
humble, et laissez vous habiter par la puissance de ce pain consacré, de ce 
Jésus qui se donne à la folie. Une communauté chrétienne qui prie et qui 
célèbre son Seigneur dans le don Total de la Croix ne peut oublier ceux qui 
vivent la croix.  

 

 



 

Oui portons dans nos cœurs tous ceux qui souffrent et qui sont le visage 
de Jésus aujourd’hui. Oui chers amis, on ne peut oublier ceux qui sont dans le 
besoin, ceux qui sont dans l’isolement, dans les hôpitaux ou à la maison, on ne 
peut oublier ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps. On ne peut 
oublier les chrétiens qui souffrent et qui manquent de liberté religieuse, on ne 
peut oublier ceux et celles qui sont le visage de Jésus en croix.  

Oui la croix nous relie au ciel et nous relie aux autres. Vivons cette Eglise 
tournée vers le Ciel et vers la Terre. Amen.  
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