
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 2 Avril 
Passion de notre Seigneur Jésus-Christ 

 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 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 ; 
devant lui les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que, jamais, on ne leur avait dit, ils 
découvriront ce dont ils n’avaient jamais entendu parler.  
Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras puissant du Seigneur, à qui s’est-il révélé ? 
Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride ; 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. Nous étions tous errants comme des brebis, 
chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous 
tous.  
Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à l’abattoir, comme 
une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été 
supprimé. Qui donc s’est inquiété de son sort ? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à 
mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec 
les riches ; et pourtant il n’avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans 
sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de 
réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur 
réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, 
mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C’est pourquoi, parmi les 
grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants il partagera le butin, car il s’est dépouillé lui-
même jusqu’à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu’il portait le péché des 
multitudes et qu’il intercédait pour les pécheurs. 
 
Psaume 30 :    Ô Père, en tes mains je remets mon esprit.  
 
1-En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ; 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
En tes mains je remets mon esprit ; 
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. R/ 
 

2-Je suis la risée de mes adversaires 
et même de mes voisins ; 
je fais peur à mes amis, 
s’ils me voient dans la rue, ils me fuient. R/ 
 

3-On m’ignore comme un mort oublié, 
comme une chose qu’on jette. 
J’entends les calomnies de la foule : 
ils s’accordent pour m’ôter la vie. R/ 
4-Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, 
je dis : « Tu es mon Dieu ! » 

Mes jours sont dans ta main : délivre-moi 
des mains hostiles qui s’acharnent. R/ 
 
5-Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ; 
sauve-moi par ton amour. 
Soyez forts, prenez courage, 
vous tous qui espérez le Seigneur ! R/ 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16 ; 5, 7-9) 
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé 
les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un grand 
prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à 
notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la 
grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Le Christ, 
pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières 
et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son 
grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa 
perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Le Christ s’est anéanti, prenant la condition de serviteur. 

Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est 
pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom. (cf. Ph 2, 8-9) 

 
La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Jean (Jn 18, 1 – 19, 42) 
 

VENERATION DE LA CROIX 
Croix de lumière, Croix glorieuse, 

De toi nous vient la vie, de toi nous vient la paix. 
 

1-Car tu es l’arbre de vie 
Dont le fruit est la joie éternelle. R/ 
 
2-Tu soutiens les bras du Christ, 
Grands ouverts pour rassembler les 
hommes. R/ 
 
3-Trône de miséricorde, 
Sur ton bois est clouée notre dette. R/ 
 
4-Elevant les yeux vers toi, 
Nous voici, purifiés de nos fautes. R/ 
 
5-Pour toujours signe d’amour, 

A jamais salut pour tous les hommes. R/ 
 
6-Devenue pour nous victoire, 
Devant toi les démons sont en fuite. R/ 
 
7-Tu nous as ouvert les cieux : 
Dans la joie, gardons cette espérance. R/ 
 
8-Approchons avec confiance, 
Et Marie apaisera nos craintes. R/ 
 
9-Que nos yeux enfin découvrent 
Quelle gloire voilait ton amertume ! R / 
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Dimanche de Pâques 4 Avril : Messe de la Résurrection Le Teich 06h30 Mios à 9h et 
Biganos à 10h30 

 
LE COIN SPI 

 
« Il y a un effet que la situation actuelle nous aide à saisir de manière particulière. La croix du 
Christ a donné un nouveau sens à la douleur et à la souffrance humaines. À toute souffrance, 
physique et morale. Ce n’est plus une punition, une malédiction. Car elle a été rachetée à la 
racine depuis que le Fils de Dieu l’a prise sur lui. Quelle est la preuve la plus sûre que la 
boisson que l’on te tend n’est pas empoisonnée ? Que l’on boit à la même coupe devant toi. 
Ainsi, sur la croix, Dieu a bu, aux yeux de tous, le calice de douleur jusqu’à la lie. Il a montré 
par là qu’il n’est pas empoisonné, mais qu’au fond, on y trouve une perle. 
Et pas seulement la douleur de ceux qui ont la foi, mais toute douleur humaine. Il est mort pour 
tous. « Et moi, quand j’aurai été élevé de terre, avait-il dit, j’attirerai à moi tous les hommes. » 
Tous les hommes, pas seulement quelques-uns ! « Souffrir – écrivait saint Jean-Paul II de son 
lit d’hôpital après son attentat – signifie devenir particulièrement réceptif, particulièrement 
ouvert à l’action des forces salvifiques de Dieu offertes à l’humanité dans le Christ. » Grâce à la 
croix du Christ, la souffrance est devenue elle aussi, à sa manière, une sorte de « sacrement 
universel de salut » pour le genre humain. (…)  
La pandémie du Coronavirus nous a brutalement fait prendre conscience du danger le plus 
grand qui soit que les hommes et l’humanité ont toujours couru, celui de l’illusion de la toute-
puissance. Nous avons l’occasion – a écrit un rabbin juif connu – de célébrer cette année un 
exode pascal très particulier, celui de « l’exil de la conscience ». Il a suffi du plus petit et plus 
informe élément de la nature, un virus, pour nous rappeler que nous sommes mortels, que la 
puissance militaire et la technologie ne peuvent suffire à nous sauver. « L’homme comblé qui 
n’est pas clairvoyant – dit un psaume de la Bible – ressemble au bétail qu’on abat. » C’est vrai : 
l’homme dans la prospérité ne comprend pas. 
Alors qu’il peignait les fresques de la cathédrale Saint-Paul à Londres, le peintre James 
Thornhill était si enthousiasmé par son travail que, revenant à un moment donné sur ses pas 
pour mieux admirer sa fresque, il ne remarqua pas qu’il était sur le point de tomber de 
l’échafaudage dans le vide. Un de ses assistants, terrifié, comprit que s’il criait, il ne ferait 
qu’accélérer la catastrophe. Sans y réfléchir à deux fois, il trempa un pinceau dans la couleur et 
le balança en plein sur la fresque. Le maître, sidéré, bondit en avant. Son travail était 
compromis, mais il était sauvé. 
C’est ainsi parfois que Dieu fait avec nous, il bouleverse nos plans et notre tranquillité, pour 
nous sauver de l’abîme que nous ne voyons pas. Mais ne soyons pas dupes. Ce n’est pas Dieu 
qui a balancé le pinceau en plein sur le fresque éblouissant de notre civilisation technologique. 
Dieu est notre allié, pas celui du virus ! « Je forme à votre sujet des pensées de paix, et non de 
malheur », dit-il lui-même dans la Bible. Si ces fléaux étaient des châtiments de Dieu, il ne 
serait pas expliqué pourquoi ils frappent également justes et pécheurs, et pourquoi les pauvres 
sont ceux qui en supportent les pires conséquences. Sont-ils plus pécheurs que les autres? 
Non ! Celui qui a un jour pleuré la mort de Lazare pleure aujourd’hui le fléau qui est tombé sur 
l’humanité. Oui, Dieu « souffre », comme chaque père et chaque mère. Quand nous le 
découvrirons un jour, nous aurons honte de toutes les accusations que nous avons portées contre 
lui dans la vie. Dieu participe à notre douleur pour la surmonter. « Dieu – écrit saint Augustin – 
étant suprêmement bon, ne laisserait aucun mal exister dans ses œuvres, s’il n’était pas assez 
puissant et bon, pour tirer le bien du mal lui-même ». 

Dieu le Père a-t-il voulu lui-même la mort de son Fils, pour en tirer un bien ? Non, il a 
simplement laissé la liberté humaine suivre son cours, en lui faisant servir son plan, pas celui 
des hommes. Ceci s’applique également aux maux naturels, comme les tremblements de terre et 
les pestes. Ce n’est pas lui qui les suscite. Il a donné aussi à la nature une sorte de liberté, 
qualitativement différente certes de la liberté morale de l’homme, mais toujours une forme de 
liberté. Liberté d’évoluer selon ses lois de développement. Il n’a pas créé le monde comme une 
horloge programmée à l’avance dans son moindre mouvement. C’est ce que certains appellent 
le hasard, et que la Bible appelle plutôt « la sagesse de Dieu ». 
L’autre fruit positif de cette crise sanitaire est le sentiment de solidarité. (…) En un instant, il a 
brisé toutes les barrières et distinctions : de race, de religion, de richesse, de pouvoir. Nous ne 
devrons pas revenir en arrière lorsque ce moment sera passé. Comme le Saint-Père nous y a 
exhortés, ne laissons pas passer en vain cette occasion. Ne permettons pas que toute cette 
souffrance, tous ces morts, tout cet engagement héroïque du personnel médical aient été vains. 
C’est la « récession » que nous devons craindre le plus. 
  
La parole de Dieu nous dit quelle est la première chose que nous devons faire dans des 
moments comme ceux-ci : crier vers Dieu, car c’est lui-même qui met sur les lèvres des 
hommes les mots qu’ils lui adressent, parfois même des mots durs, de lamentation et presque 
d’accusation. « Debout ! Viens à notre aide ! Rachète-nous, au nom de ton amour. […] Ne nous 
rejette pas pour toujours. » « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » 
Peut-être Dieu aime-t-il se faire prier pour accorder ses bienfaits ? Peut-être notre prière peut-
elle amener Dieu à changer ses plans ? Non, mais il y a des choses que Dieu a décidé de nous 
accorder comme fruit à la fois de sa grâce et de notre prière, comme pour partager avec ses 
créatures le mérite du bienfait reçu. C’est lui qui nous exhorte à le faire : « Demandez, on vous 
donnera ; dit Jésus ; frappez, on vous ouvrira ». 
Lorsque, dans le désert, les Juifs étaient mordus par des serpents venimeux, Dieu ordonna à 
Moïse d’élever un serpent de bronze sur un poteau, et ceux qui le regardaient ne mouraient pas. 
Jésus s’est approprié ce symbole. « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans 
le désert, dit-il à Nicodème, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout 
homme qui croit ait la vie éternelle ». Nous aussi, en ce moment, nous sommes mordus par un « 
serpent » venimeux invisible. 
Regardons celui qui a été « élevé » pour nous sur la croix. Adorons-le pour nous et pour toute 
l’humanité. Qui le regarde avec foi ne meurt pas. Et s’il meurt, ce sera pour entrer dans une vie 
éternelle. « Après trois jours, je me lèverai », avait prédit Jésus. Nous aussi, après ces jours que 
nous espérons courts, nous nous lèverons et sortirons des tombeaux que sont devenu nos 
maisons. Non pas pour revenir à l’ancienne vie comme Lazare, mais à une nouvelle vie, comme 
Jésus. Une vie plus fraternelle, plus humaine. Plus chrétienne! 

P. Raniero Cantalamessa - Prédicateur de ma Maison Pontificale 
Vendredi Saint 2020 

 
 
 
 

 


