
Chers amis, 

C’est Vendredi Saint. Le jour le plus noir que la terre ait connu de toute son histoire. Dieu est mort. Il y avait 
foule à sa mise à mort. Beaucoup moins à son inhumation. A l’image de nos malades du Coronavirus autour 
desquels il y a foule de soignants et de personnel, et qui, pour un certain nombre d’entre eux, vont être 
inhumés dans la plus stricte intimité familiale, voir même seuls pour la crémation. Une journée tout aussi 
particulière pour les chrétiens cette année, privés des rassemblements festifs habituels autour de Pâques. 
Une journée avec un goût amer comme celle de ce fameux vendredi saint qui voyait mourir un Juste, dont 
nous parlait déjà le prophète Isaïe. 

Du livre du prophète Isaïe Ch. 52,13-53,12 

Mon serviteur réussira, dit le Seigneur ; 
il montera, il s’élèvera, il sera exalté ! 
La multitude avait été consternée en le voyant, 
car il était si défiguré 
qu’il ne ressemblait plus à un homme ; 
il n’avait plus l’apparence d’un fils d’homme. 
Il étonnera de même une multitude de nations ; (…) 

IL était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, 
son aspect n’avait rien pour nous plaire. 
Méprisé, abandonné des hommes, 
homme de douleurs, familier de la souffrance, 
il était pareil à celui devant qui on se voile la face ; 
et nous l’avons méprisé, compté pour rien. 
En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, 
nos douleurs dont il était chargé. 
Et nous, nous pensions qu’il était frappé, 
meurtri par Dieu, humilié. 
Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, 
à cause de nos fautes qu’il a été broyé. 
Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui : 
par ses blessures, nous sommes guéris. 

 
Que voulez-vous qu’on fasse d’un Dieu pareil, dont la 
toute-puissance est clouée à la croix  
tandis que celle des hommes triomphe. La Parole est définitivement muselée. Son image n’est plus 
qu’une caricature que fuient nos regards. « Il était si défiguré qu’il ne ressemblait plus à un 
homme. » Ce Dieu-là, le nôtre, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, ce Dieu-là est Celui en 
qui nous mettons d’autant plus notre foi, notre confiance et notre espérance qu’il est allé jusqu’à 
se laisser défigurer par la folie meurtrière des hommes, incompréhensible, pour nous dire 
jusqu’où son amour pour nous, pour l’humanité entière.  
Bien des questions, bien des interrogations, des incompréhensions devant ce mystère non élucidé 
à ce jour, sauf pour ceux qui ont attendu le troisième jour et ont eu la primeur de sa résurrection. 
Comme le disait très justement Mme la pasteure dans la retransmission ce matin de l’office 
œcuménique de ce vendredi saint : « Mais où sont-ils, tous ces malades guéris, ces morts ramenés 
à la vie, où sont-elles, toutes ces foules pour lesquelles Jésus a transformé l’eau en vin, multiplié 
les pains et les poissons, tous ces prisonniers libérés de leurs démons ? Où est-il cet extra-terrestre 
qui marchait sur les eux, calmait la tempête ? » Avouons qu’il y a de quoi s’interroger, tant du côté 
de l’homme que du côté de Dieu. Il est là, exposé dans sa nudité ou presque, exposé aux rires, aux 
moqueries, aux insultes, aux coups et aux crachats de cette foule qu’il ne reconnaît plus, qui a 
retourné sa veste et qui fait la joie et la fierté de ses chefs, religieux surtout. Pourtant, pas la 
moindre place pour la vengeance ou la colère divine. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce 
qu’ils font. »  Dieu est mort. Vive Dieu ! aurais-je envie de dire aujourd’hui, rejoignant sans doute 
le centurion romain qui, en le voyant mourir, a pu dire. « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. » 
Pilate avant lui avait fait écrire sur l’écriteau placé au-dessus de sa tête : « Jésus de Nazareth, Roi 
des Juifs ». Et ce qui est écrit est écrit, dira-t-il à ses détracteurs. A chacun de se faire sa petite 



idée, sur la question et sur l’homme. Sur l’homme avec un petit « h », sur l’Homme avec un grand 
« H », celui que Pilate amène sur le dallage pour le présenter à la foule en lui disant : « Ecce 
homo ! Voici l’homme ! » Mais la foule ne l’entend pas de cette oreille. Elle ne veut d’ailleurs plus 
rien entendre du tout.  
Ce Fils d’homme, si défiguré qu’il ne ressemblait plus à un homme, prend aujourd’hui le visage de 
tous ceux qui se reconnaîtront en lui, et en qui il se reconnaîtra, ceux qui ne ressemblent plus à un 
homme, tant ils sont cachés derrière leurs combinaisons étanches, leurs masques, leur visière et 
leurs gants, pour guérir et sauver. Il prend encore davantage le visage de ceux qui sont si défigurés 
qu’ils ne ressemblent plus à des hommes tant ils sont entourés de câbles de monitoring, de tuyaux 
de respiration et de nourriture artificielle, leur vie ne tenant plus qu’à un fil. Ce crucifié prend le 
visage de tous ceux que la mort a séparés de leur entourage, absent pour cause de confinement, 
quand ils n’ont pas de surcroît été éloignés de leur territoire pour cause de saturation dans leurs 
hôpitaux et leurs services de réanimation. Il prend aussi le visage de ces familles, crucifiées par la 
mort d’un proche, avec cette question, ce cri du coeur peut-être, qui était le sien sur la croix : 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Mais ce cri n’est que le début d’une 
longue prière qui se termine par l’abandon total entre les mains de son Père et la louange, avec le 
sentiment de la mission accomplie. « Tout est accompli » dit-il avant de remettre son esprit. Les 
hommes n’ont pu tuer que l’homme Jésus, mais d’aucune façon Celui qu’il incarnait, Dieu ; en 
aucune manière Celui qui était à l’œuvre dans sa vie et qui va le ressusciter, l’Esprit-Saint. Ce sera 
chose faite dans la nuit de samedi dimanche. Encore un peu de patience. 
 
En attendant, je vous invite à goûter le silence de la nature, le chant des oiseaux revenus en 
nombre et qui est le chant de la vie, à vous réjouir de la floraison de nos arbres fruitiers qui nous 
redisent si besoin est que la mort n’a pas le dernier mot. La renaissance est là, fragile, à la merci 
d’un coup de gel, mais tellement porteuse d’avenir, de fruits, de récoltes et de joie. Goûtez le 
silence de Dieu qui nous redit sa présence discrète à nos côtés, comme cette brise légère du vent 
en cette belle journée de printemps, aux côtés des soignants, des malades, de tous ceux qui 
continuent à travailler pour le bien de tous. Il leur dit aux uns et aux autres qu’il partage leur 
peine, leur détresse, leur angoisse, leur lutte, leur abandon, et qu’il va les ressusciter. Que son 
souffle les habite et va les faire vivre, va les faire revire. 
 
Prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos voisins. 
Beau Vendredi Saint à vous tous, dans le confinement, mais dans l’espérance du matin de Pâques. 
En prime, je vous mets mon œuvre picturale de ce matin pendant la retransmission de la 
célébration à la cathédrale de Paris, après celle, œcuménique, que nous offraient notre 
archevêque et son homologue protestant, l’archiprêtre de la cathédrale et son homologue 
pasteure, accompagnés au piano, au saxo et au chant. Une émission à voir et à revoir sur FR3 
Alsace. 
       Votre frère prêtre Jean-Pierre 
 
Pour votre prière, extrait du psaume 21 que vous pouvez retrouver en intégralité sur internet 
 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 
Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis.  

Mon Dieu, j'appelle tout le jour, et tu ne réponds pas ; 
même la nuit, je n'ai pas de repos. 

Toi, pourtant, tu es saint, 
toi qui habites les hymnes d'Israël ! 



C'est en toi que nos pères espéraient, 
il espéraient et tu les délivrais. 
Quand ils criaient vers toi, ils échappaient ; 
en toi ils espéraient et n'étaient pas déçus. 

Et moi, je suis un ver, pas un homme, 
raillé par les gens, rejeté par le peuple. 
Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête : 
" Il comptait sur le Seigneur : qu'il le délivre ! 
Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami ! " 

Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m'entoure. 
Ils me percent les mains et les pieds ; 
je peux compter tous mes os. 

Ces gens me voient, ils me regardent. 
Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 

Tu m'as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée. 

Vous qui le craignez, louez le Seigneur, 
glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob, 
vous tous, redoutez-le descendants d'Israël. 

Car il n'a pas rejeté, 
il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère ; 
il ne s'est pas voilé la face devant lui, 
mais il entend sa plainte. 

Tu seras ma louange dans la grande assemblée ; 
devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : il seront rassasiés ; 
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
" A vous, toujours, la vie et la joie ! " 

 

 


