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Textes de la liturgie 

 Isaïe 52, 13 à 53,12 : Maltraité, il s’humilie, 

 il n’ouvre pas la bouche ? 

 Psaume 30 : Ô père en tes mains, je remeys mon esprit. 

 He 4, 14-16 . 5, 7-9 : Le grand prêtre par excellence. 

 Jean 18, 1 à 19, 42 : La Passion selon saint Jean.. 

Homélie 

Frères et sœurs, au moment où nous nous apprêtons à vénérer Jésus, livré pour nous sur la croix, 

l’heure n’est pas aux longs discours. C’est bien plutôt l’heure du silence, de la contemplation et de la 

compassion. Deux brefs points donc, pour mieux entrer dans cette contemplation silencieuse.  

Tout d’abord, n’hésitons pas à charger la croix que nous contemplons de toutes les souffrances de 

l’humanité, de tout ce qui nous attriste, révolte, indigne. Jésus, en entrant librement dans sa passion, 

en se donnant sans réserve, a voulu se faire solidaire des personnes souffrantes à travers les siècles. 

En contemplant la croix, nous sommes mis face à la réalité blessée de notre monde, une réalité que le 

Christ a choisi de visiter.   

Et c’est pourquoi nous sommes aussi invités à retourner notre regard, de le porter de la croix vers le 

monde, pour y voir sur toute souffrance la marque du crucifié. Laissons les sentiments qui montent en 

nous en contemplant la croix transformer aussi notre regard quotidien. Que ces sentiments qui nous 

portent maintenant à reconnaitre l’injustice, l’absurde, l’inique de la croix nous portent aussi vers ceux 

qui, aujourd’hui encore subissent l’injustice, la peine, la souffrance.  

Une seconde façon de nous tourner vers la croix pourrait être d’essayer de la regarder avec les yeux 

du Père. Ne pas hésiter à laisser nos sentiments humains d’amour paternel, maternel, filial informer 

la scène qui se joue devant nos yeux. Le Père consent à ce don total du Fils, à travers lequel s’exprime 

l’amour de Dieu pour l’humanité.  

Allons plus loin. La croix n’est-elle pas par excellence le lieu du rejet par l’homme de l’amour de Dieu ? 

Tentons de ressentir combien le cœur du Père est blessé non seulement par la passion du Fils mais 

encore par ce « non » de l’homme à Dieu, si brutal.  

Tournés vers la croix, prions, que nos cœurs et nos regards soient transformés par cette contemplation. 

Que nos cœurs s’ouvrent pour accueillir l’amour de Dieu, que nos yeux s’ouvrent à la détresse du 

monde, car c’est là aussi que Jésus a voulu se rendre présent. 
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