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Prédication du  vendredi 6 avril 2012 
Vendredi Saint 
A Schaffhouse 
 
Lecture biblique dans Esaïe 53 :12 à Esaïe 53 :12   
Lecture biblique dans Romains 6 :10-18    
Lecture biblique dans Marc 15 :21-47          
Méditation de la Parole : «Puis il roula une pierre à l’entrée du sépulcre» 
 

«Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul, 
et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du 
sépulcre. Marie de Magdala, et Marie, mère de Joses, regardaient où on le mettait». 
Voici cette dynamique de la mort. Les choses arrivent, on les constate, on les accep-
te et on finit par rouler nous-mêmes la pierre à l’entrée de nos sépulcres. 
Le système de la mort est impitoyable. Organisé. «Ils forcèrent à porter la croix de 
Jésus un passant…». Si bien organisé, le système, qu’on aide même le condamné à 
s’approcher du lieu de sa mort en réquisitionnant Simon de Cyrène, pour que la ma-
chine de la mort se poursuive sans s’arrêter jusqu’au «au lieu nommé Golgotha, ce 
qui signifie lieu du crâne».  
Le système est bien rodé. Près de la croix, des ustensiles, des jarres, des breuvages 
et des modes de faire éprouvés jusqu’à devenir habituels. «Ils lui donnèrent à boire 
du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas». 
Inéluctable, indifférente, la machine de la mort fonctionne presque en dehors de ceux 
qui la font fonctionner. «Ils le crucifièrent, et se partagèrent ses vêtements, en tirant 
au sort pour savoir ce que chacun aurait». Les fonctionnaires du système ont même 
le temps de définir un mode de distribution des restes modestes que le condamné 
laisse. On se surprend de l’indifférence impressionnante qui préside aux faits. On 
s’étonne de ce recul inhumain. Comme nous nous étonnons devant la télévision en 
regardant les morts et les victimes des injustices ici et là, partout dans le monde… 
comme nous nous étonnons devant nos journaux décrivant les misères et injustices 
du monde un peu comme si nous étions en dehors…surpris de notre capacité 
d’indifférence voire reconnaissants de ne pas avoir trop à nous impliquer, ce qui ren-
drait nos vies insupportablement chargées et tristes. 
La procédure est extérieure à tout le monde. «C'était la troisième heure, quand ils 
le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots: 
Le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite, et l'autre à sa 
gauche.». Indéfectiblement on suit l’agenda, à l’heure juste on applique la sentence. 
On donne une raison et on l’inscrit sur le poteau de la croix. Celle-ci ou une autre 
raison aurait été la même chose : on est là pour exécuter sans critique, pour confir-
mer les règles, pour accepter le monde, pour faire ce qu’il faut. 
On prend même partie et on s’exprime. «Les passants l'injuriaient, et secouaient la 
tête…sauve-toi toi-même, en descendant de la croix!» Les chefs religieux donnent 
leur avis: ce qui contredit leurs idées religieuses est certainement faux. «Les princi-
paux sacrificateurs…, avec les scribes, se moquaient…et disaient: Il a sauvé les au-
tres, et il ne peut se sauver lui-même!» et même ceux qui sont victimes de la même 
violence apportent leur dose de violence pour fortifier l’injustice: «Ceux qui étaient 
crucifiés avec lui l’insultaient aussi». 
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La mort arrive. Sous la forme d’obscurité et sous la forme d’un constat saisissant: le 
juste se sent légitimement seul, délaissé de toute justice. «Éli, Éli, lama sabachtha-
ni?...Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?» Ce cri résonne et résonne-
ra encore et encore sur la surface obscure de la terre. «Jésus, ayant poussé un 
grand cri, expira». Pour tuer des gens, les soldats romains sont d’un professionna-
lisme mille fois testé.  
Ce vendredi, un bouleversement a lieu sur la surface de la terre et sur la création de 
Dieu: «le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas…le cente-
nier…voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: Assurément, cet homme était Fils de 
Dieu…des femmes …regardaient de loin…» Tout se passe comme si une structure 
de mort fonctionnait en dehors de tous, en dehors de nous. On tire des conclusions, 
on regarde de loin, on voit quelques changements, mais la machine persiste inévita-
ble et fatale. Après, nous arrangeons les choses, nous pensons à ce qui viendra, 
nous nous arrangeons de la mort, de l’injustice, de la misère de nos systèmes qui 
dysfonctionnent et qui font le mal et font du mal.   
Puis, on achète un linceul, on descend Jésus de la croix, on l'enveloppe du linceul on 
le dépose dans un sépulcre taillé dans le roc….et roulons nous-mêmes «une pierre à 
l'entrée du sépulcre». 
Et voilà la problématique fondamentale de notre sort : nous-mêmes, nous cédons au 
modèle de violence et nous-mêmes, nous fermons les sépulcres en roulant des pier-
res et en concluant qu’il n’y a pas de solution. Que c’est comme cela. Que c’est ainsi 
depuis toujours. 
La mort de Jésus a lieu au milieu de tant de silences. De tant de complicités indiffé-
rentes. De tant de pierres qui roulent et qui ferment à jamais les possibilités de la vie.  
Jésus a bien raison de crier au nom de nous tous: «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
nous as-tu abandonné.». Jésus meurt, le juste pour les injustes. Le fils unique pour 
tous. L’innocent de Dieu à la place des coupables et des responsables. 
L’Evangile est sensible à ces indifférences. L'Evangile est sensible à ce manque 
d’humanité qui menace à chaque moment notre vie en société, notre fraternité hu-
maine, notre espérance commune. L’Evangile est sensible à cette tendance qu’est la 
nôtre, de fermer avec des grosses pierres l’espérance de la vie, la vie de nos espé-
rances. 
L’Evangile montre Joseph d’Arimathée en train de fermer le sépulcre avec une pierre 
énorme  et l’Evangile montre Dieu « déchirant le voile du temple de haut en bas » 
pour qu’en Christ nous ayons enfin accès à la gloire du père, à la grâce du pardon, à 
la promesse de la vie. 
Dieu ouvre. Joseph ferme. Dieu répond en même temps que son fils réclame sa pré-
sence et ouvre l’accès à sa présence en déchirant les voiles et les barrières. Joseph 
roule une pierre. 
Dans nos systèmes, soyons donc les hommes et les femmes qui déchirent des voi-
les, qui font tomber les barrières, qui ouvrent des fenêtres de vie, qui laissent place à 
une espérance.  
Ouvrons les fenêtres de notre humanité à ceux qui nous entourent. Arrêtons de rou-
ler des pierres et déchirons plutôt les rideaux obscurs qui confirment la mort, les sys-
tèmes de violence, les indifférences tristes. 
Laissons la vie de Dieu répondre en nous aux cris de ceux et celles qui sont aban-
donnés, qui se sentent abandonnés, et qui réclament la présence de Dieu. 
Ouvrons des portes. Ne roulons plus des pierres de conformité. Soyons libres. 
Car «Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il inter-
cède pour nous!  Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou 
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l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? … dans 
toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car 
j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses 
présentes ni les choses à venir, ni les puissances,  ni la hauteur, ni la profondeur, ni 
aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jé-
sus -Christ notre Seigneur» (Rom 8:34-39) 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son charactère parlé 
  

 


