
Vendredi 10 avril 2020 

J + 25 – Vendredi Saint est jour du chemin de Croix et contemplation de la Croix. 
La Croix est pour moi une verticale qui part des profondeurs de la terre pour monter vers Dieu donnant sa 
dimension transcendantale et une horizontale qui part de chacun de ses bras et qui va faire le tour de la 
terre, lui donnant sa dimension universelle. Au centre, le cœur du Christ qui vient rassembler toute l’humanité 
pour l’élever vers le Père. Tout passe par le cœur de Jésus. La Croix est aussi l’ultime lieu où Jésus termine 
sa vie au terme d’heures de souffrance comme nous ne pouvons pas nous l’imaginer. Sur la Croix, Jésus 
récapitule toutes les horreurs, les violences de toutes sortes, les tortures, les angoisses extrêmes, les 
solitudes les plus profondes et les plus insupportables, tous ces instants qui précèdent la mort de chaque 
personne et que je traverserai un jour. Il chasse l’absurde et le non-sens de nos vies. 
  

Je crois qu’il est impossible de réaliser ce que Jésus a vécu. Le mystère de cette terrible fin conduit Jésus, 
dans sa Présence réelle, à être auprès et avec tous ceux qui souffrent et connaissent la torture, l’humiliation, 
l’inhumanité la plus extrême, comme ceux qui sont atteints par la guerre, la maladie ou comme les migrants 
aujourd’hui voulant quitter l’horreur. Notre Seigneur est d’autant plus proche de ces personnes car lui a connu 
ces abominations et il n’a pas fait semblant. 
Notre Seigneur n’est ni un Dieu éthéré loin des humains, ni un Dieu de salon pour satisfaire quelque angoisse 
de l’après-vie, ni un Dieu copain à qui on ferait une tape sur l’épaule. C’est un Dieu d’Amour, fidèle à son 
Père, proche de chacun de nous dans la vérité de notre être et qui nous trace le chemin pour retrouver 
l’intimité divine. 
  
Ma foi personnelle repose sur cette inversion de toutes les valeurs du monde proposée et vécue par le Christ. 
Il nous appelle à notre propre anéantissement, non pour nous humilier mais pour chasser notre égo 
dominateur et nous permettre de vivre l’humilité vraie afin d’entrer dans la Lumière divine dès maintenant. 
Encore faut-il que nous passions par nos tombeaux, lieux de toutes les morts, lieux des obscurités les plus 
noires, lieux de nos enfers que nous avons bâtis au fil de nos années en oubliant, bafouant, critiquant, 
humiliant Dieu et en nous précipitant à dominer, abuser, diffamer, calomnier, presser, gouverner, manipuler, 
écraser l’autre, celui qui n’est pas moi, celui qui me rend jaloux et que j’ai envie de tuer, d’éliminer ou de faire 
disparaitre, celui qui m’empêche d’accéder à mon petit bonheur fait par l’absence de malheurs grâce à toutes 
les illusions et faux-semblants que j’essaie de me fabriquer. 
  

Tout cela constitue notre péché. Et c’est ce péché que Jésus est venu emporter en descendant aux enfers 
pour nous libérer de nos propres chaines et nous permettre de re-vivre, de re-naître en nous offrant son 
pardon et sa miséricorde sans limites, en nous envoyant son Esprit, notre doux hôte intérieur. La seule 
contrepartie exigée c’est la manifestation de notre désir sincère et profond d’accepter son pardon et de 
changer notre mode de vie. Cela s’appelle la conversion. En quelque sorte, s’il est certain que le pardon est 
accordé à tous sans restriction, il ne peut pas avoir une réalité et une consistance sans participation réelle 
et profonde de chacun d’entre nous, c’est-à-dire avec notre tête mais surtout avec notre cœur. C’est tout 
notre être qui accepte le pardon de Dieu et porte la réponse à notre Seigneur. 
Oui le passage au tombeau est nécessaire. Il est en ligne directe avec la Croix. Vouloir passer du Jeudi Saint 
au dimanche de Pâques, de l’institution de la Cène à la gloire du Ressuscité en gommant le Vendredi Saint 
relève de l’inconséquence et du malentendu. Oublier la Croix et les enfers, c’est oublier une partie de nous-
mêmes, celle que nous voulons ignorer pour se réfugier dans des paradis terrestres qui se présentent à 
portée de nos yeux, de nos mains et de tous nos sens abusés, même s’ils ont une couleur spirituelle. Comme 
si la Croix et la prise de conscience du péché étaient superfétatoires et relevaient d’un passé révolu. Quand 
j’ai évoqué le pélagianisme, lors de l’approche du rite pénitentiel au début de la messe, c’est à cela que je 
pensais.  
  

La prise de conscience du péché n’est pas synonyme de culpabilité malsaine. Il ne s’agit pas de nous 
morfondre et de vouloir nous corriger par des punitions morbides, car, là encore, c’est notre volonté qui dicte 
ces comportements malsains pour essayer d’atteindre une fausse perfection et non l’acceptation de la 
miséricorde divine qui libère et de l’Amour de Dieu qui fait vivre. 
La mort du Christ prend réellement sens si la prise de conscience de notre péché se met en route car elle 
conduit à la rencontre du Christ en Croix, à la découverte du pardon, à la joie intérieure du pécheur pardonné, 
à la découverte de l’autre et des autres grâce à tous les pardons que l’on peut se donner réciproquement. 
« Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre 
mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. » (Ps 50, 16-17) 
Pour votre méditation pour ce vendredi saint, je vous propose le texte des Impropères. 
Et n’oubliez pas notre site : https://www.paroisseshautil.com 
Et le rendez-vous de 15h pour la suite et fin de la lecture des Visions D'Anne Catherine Emmerich. 
Avec toute mon amitié,            Bernard 

https://www.paroisseshautil.com/


 


