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Homélie 
 

 Permettez-moi, chers paroissiens de St Pierre, d’évoquer une partie de l’historique de 

la célébration du vendredi Saint. 

 Du VIIème au XIIème siècle, les Romains avaient adopté pour le vendredi saint un 

rite inspiré de ce que faisait l’Eglise d’Orient les jours où elle ne célébrait pas la messe. 

Tout le peuple pouvait communier sous les deux espèces. Après le XIIème siècle, ce rite 

particulier s’était maintenu, mais seul le prêtre communiait.  

 C’est Pie XII qui, en 1955, rétablit l’usage antique d’un office - ce n’est pas une 

messe - où chacun peut communier avec des hosties consacrées le jeudi saint. 

 

 L’office du vendredi saint comporte quatre parties : 

 

- Les lectures tirées de l’Ancien et du Nouveau Testament, dont la Passion selon St 

Jean évoquant bien sûr le sacrifice de celui qui a pris sur lui le péché des hommes. 

 

- Les grandes prières de l’Eglise pour le monde ont été, avant le rétablissement de 

la prière universelle dans la messe de 1969, le seul vestige d’un rite de la messe 

au Véme siècle. 

 

- L’adoration de la Croix est née à Jérusalem où le rite se déroulait sur le Golgotha. 

Il a été adopté à Rome au VIIéme siècle. 

 

- La communion permet de faire le lien entre l’office du jeudi saint et celui du 

vendredi saint. Le croyant continue à avoir besoin du Corps du Christ pour s’unir 

à lui. 

 
La célébration telle que nous la connaissons aujourd’hui est volontairement dépouillée, 

ce qui ne veut pas dire triste, mais plutôt profondément recueillie. Elle se veut très 

respectueuse du sacrifice suprême de Notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous le 

savons, ce que nous ressentons en ce jour, annonce une formidable nouvelle qui nous 

arrivera demain soir. Mais n’anticipons pas. Vivons pleinement et avec force et 

conviction ce jour très particulier dans notre vie de chrétiens. 

 

Nous venons d’entendre un extrait du livre du prophète Isaïe qui commence ainsi : 

« Mon serviteur réussira, dit le Seigneur ; il montera, il s’élèvera, il sera exalté ! »  Et le 

passage de cette lecture se termine en ces termes : « … 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 ». Dans ses prédications, le prophète  

avait vu juste. C’est bien cela que nous commémorons ce soir. 

 

Dans sa lettre aux Hébreux, St Paul nous exhorte à obtenir la miséricorde et recevoir 

ainsi, en temps voulu dit-il, la grâce de son secours. C’est bien le secours du Christ qui 

est ici demandé et offert. 

 



Et puis, nous avons entendu le récit de la Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon St 

Jean. Rappelez-vous, dimanche dernier, jour de la Passion et des Rameaux, nous avions 

déjà entendu le récit de la Passion, mais c’était le texte de l’Evangile de Saint Luc. Ces 

deux textes, bien qu’étant l’œuvre de deux évangélistes, sont très similaires. 

 

Dans les églises comme dans les cathédrales vous avez probablement remarqué les 

divers chemins de croix proposés au regard et la prière des fidèles. En général, ce 

chemin est constitué de 14 stations, chacune décrivant l’une des phases de la passion de 

notre Seigneur Jésus Christ. Depuis quelques temps, un quinzième tableau vient parfois 

compléter ce chemin. Il représente un tombeau ouvert, c’est-à-dire une représentation de 

la résurrection. La semaine Sainte et plus particulièrement le triduum pascal vient nous 

rappeler que la passion du Christ nous conduit à la joie de la Lumière de Pâques. Mais 

n’anticipons pas, vivons ce soir, et avec respect le sacrifice de Notre Seigneur Jésus 

Christ, mort sur la croix pour nous sauver. 

 

  

 

 


