
 

 
 

Prédication du culte du Vendredi Saint  
14 avril 2017, 10h00 

 
Esaïe chapitre 52, 13 jusqu’au 53,12  
Lecture biblique dans Jean 19, 1-23   

Lecture biblique dans Jean 19, 24-42  
Méditation de la Parole : «Ceux qui étaient là » 

 
Quels témoins? Ceux qui sont là sont nombreux. Pilate qui se 

sert de la torture, les soldats qui tressent une couronne et 

l’habillent de pourpre en se moquant. Les prêtres de la mort et la 
foule à qui Pilate offre un choix -Quelle tragique revers de la 

démocratie!- et qui choisit pourtant la croix. La raison qui cherche 
à comprendre les raisons de Jésus chez un Pilate tiraillé entre 
vérité et convenances administratives. N’en est-il pas toujours 

ainsi? 
Une indifférence bienveillante. La peur d’agir et de croire, au 

péril de soi, au péril de l’échec, au risque du changement est 
encore là, aujourd’hui. Pilate croit gérer le pouvoir de tuer ou de 
libérer sans savoir qu’il s’agit d’une histoire que sa peur ne lui 

permet pas de comprendre. Et toute cette indifférence 
bienveillante qui voudrait relâcher Jésus, pas pour Jésus, mais 

pour ne plus avoir des problèmes. N’en est-il pas toujours ainsi ? 
L’amitié-peur du pouvoir mène à la mort: Pilate a peur de Rome. 

La foule a peur de ses prêtres qui se dégradent à crier: «Nous 

n’avons de roi que César».  
Jésus est crucifié. La portée politique de la situation est évidente. 

Pilate écrit la sentence en hébreu, grec et latin: Jésus de Nazareth, 
roi des Juifs. Les prêtes tentent une exégèse et une discussion 
d’apparat. Mais les soldats sont déjà à leur affaire, se partageant 

un butin d’injustice: lorsqu’un innocent meurt, il y en a toujours qui 
trouve quelque chose à gagner. 
Qui est donc vraiment là? Va-t-on se rouler dans cet engrenage 

de mort, de bêtise, de démocratie mal comprise, d’indifférence 



bienveillante, de folie? Près «se tenaient sa mère et la sœur de sa 
mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, 

voyant sa mère…et le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, 
voilà ton fils. Puis…au disciple: Voilà ta mère. Et, dès ce moment, 

le disciple la prit chez lui». 
Jésus oriente la situation vers le lien. Il n’y a pas que des 

profiteurs, des lâches ou des méchants. Il y a le lien. Le lien qui 

est la communauté fonctionnant comme une famille. Le lien entre 
ceux qui ne sont pas que des spectateurs : Jean en rend 

témoignage. Il n’oublie pas l’injustice, proclame l’innocence, 
affirme pour nous le droit, annonce la croix «afin que vous croyiez 
aussi».  
Le lien délie la peur, Joseph d'Arimathée -disciple caché par 

crainte- exige le corps pour l’ensevelir dignement. Nicodème -qui 

a rencontré Jésus en cachette, la nuit- met de sa fortune pour 
honorer celui qui est mort dans l’irrespect et dans l’injustice.  
Le lien est mémoire qui sème l’espérance. C’est dans un jardin 

qu’ils prennent le corps meurtri de Jésus, enveloppé de bandes 
aromatisées. Un jardin et un sépulcre neuf. Le lien réclame la 

justice de la mémoire, le respect des morts. Le lien dénonce ainsi 
la situation. En semant le corps victime des injustices comme une 
semence de vie, car si le grain ne tombe pas en terre il ne porte 

pas de fruit. 
Témoins, mais pas de la mort. Le lien communautaire fondé 

depuis la croix par le Christ nous appelle à ne pas rester et à ne 
pas vivre en spectateurs de la douleur et de l’injustice. A agir, à 
réagir, à s’informer, à discuter, à ne pas se laisser entrainer dans 

une démocratie irresponsable, indifférente, abstentionniste, 
suiveuse. A ne pas justifier l’injustifiable, à ne pas abandonner la 

vérité en raison de nos intérêts. A réagir. En témoins de la vie, 
« afin que d’autres croient aussi». Amen.    
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Ce texte garde son caractère parlé 

  


