Vendredi 25 mars 2016 – Vendredi Saint
1ère lecture : « C’est à cause de nos fautes qu’il a été broyé » (Is 52, 13 – 53, 12)
Psaume :30 (31), 2ab.6, 12, 13-14ad, 15-16, 17.25 « Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. »
2ème lecture : Il apprit l’obéissance et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut
éternel (He 4, 14-16 ; 5, 7-9)

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 18, 1 – 19, 42
«Passion de notre Seigneur Jésus Christ»
Homélie du Père Henri AUBERT, jésuite, à l’église St-Ignace (Paris 6e)

Ce soir au cœur de cette longue et belle célébration de trois jours nous nous sommes
arrêtés à nouveau pour accompagner Jésus dans sa mort et sa résurrection. Nous avons
écouté le récit de sa passion. Maintenant avec le regard de notre cœur, regardons Jésus
qui souffre, se donne et pardonne. Et comme nous l’avons déjà entendu, expérimenté
peut-être, au cours de ces heures passées, nous reconnaissons en lui ceux que nous
connaissons, plus ou moins proches, qui partagent sa souffrance d’une manière ou d’une
autre. Certains d’entre nous, en ces jours, peuvent même s’identifier à lui, tant notre
misère est grande.
Oui nous pouvons reprendre les mots que nous avons psalmodiés : « Il était méprisé,
abandonné de tous, hommes de douleurs, familier de la souffrance, semblable au lépreux
dont on se détourne… » Nous pouvons reprendre ces mots car le psaume exprime toute
notre espérance en nous disant pourquoi Jésus vit cette passion : « C’est à cause de nos
fautes qu’il a été transpercé, c’est par nos péchés qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous
obtient la paix est tombé sur lui et c’est par ses blessures que nous sommes guéris. »
Alor déposons devant lui ce soir, au pied de sa croix, toutes nos misères, nos souffrances,
nos drames, nos fautes… et tournons-nous vers lui pour qu’il nous libère et donne sens à
tous ce qui nous enferme et nous détruit.
Ce soir goûtons l’« insondable richesse » d’un Dieu qui nous aime et ne veut pas notre
mort mais notre vie.
Vénération de la croix
Nous allons maintenant vénérer la croix.
Là où nous sommes, pendant ce temps qui pourra nous sembler long, je vous propose de
contempler Jésus qui se donne à nous en souffrant et mourant sur la croix. Mobilisons
notre corps, note imagination, notre cœur pour vivre ce temps avec Lui sur la croix
comme dans notre monde. Souffrons, pleurons, prions le Père avec Jésus.
Le chant de la chorale, l’orgue, la musique accompagneront notre méditation. Nous
pouvons aussi relire le texte de la Passion ou le Psaume 30 ou le prophète Isaïe.
Et puis pendant tout ce temps, le moment venu, chacun d’entre nous pourra vénérer la
croix. Je vous invite à vous lever au signal qui vous sera donné par les guides et seulement
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à ce moment-là, pour rejoindre les deux files qui se formeront face la croix posée devant
l’autel. Chacun est pourra vénérer la croix selon la manière qui lui convient le mieux.
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