
Pause Carême 2018 – Semaine 7 : du 26 au 31 mars,  

avec Mgr Pierre-Yves Michel 

 
 

Vendredi saint 30 mars – Isaïe 52, 13 – 53, 12 ; Ps 30 ; Jean 19, 1-5 
 
Avec les personnes âgées et les familles en deuil 
 
Nous vivons cette journée du vendredi saint dans le silence. Nous participons si possible au 

chemin de croix et à l’office de la Passion, qui commence par la grande prostration du 

célébrant en silence, pour répondre par l’amour à l’amour manifesté par le Christ en croix, 

s’abandonnant entre les mains du Père.  

 

Au cœur de la passion, après avoir fait flagellé Jésus, Pilate le fait sortir du prétoire devant la 

foule, couronné d’épines et vêtu du manteau de pourpre et le désigne par ces mots : Voici 

l’homme ! (Jean 19, 5) Il ne croyait pas si bien dire. Rejeté, maltraité, ridiculisé, Jésus se 

révèle comme l’homme véritable, dans son identité de Fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu. 

Déjà à la crèche, sa petitesse révélait sa grandeur. A la croix, sa laideur révèle sa beauté. 

Dans le mystère du Verbe incarné, nous redit le Concile Vatican II, la dignité humaine se 

dévoile, inconditionnelle, inaliénable, pas négociable. En contemplant Jésus méprisé et 

rejeté, bientôt crucifié et remettant son esprit au Père, c’est toute une révélation sur 

l’humanité que nous accueillons. 

 

Voici la lumière de l’amour vrai projeté sur les personnes marquées par le grand âge, la 

maladie, l’approche de la mort.  A l’opposé de la tentation du rejet, de l’indifférence ou 

même de la maltraitance, de nombreux soignants des hôpitaux et maisons de retraites 

annoncent par leur joie de servir la place éminente des personnes âgées, que le Pape François 

qualifie – d’ailleurs aux côtés des jeunes – comme les prophètes de l’espérance. Leur 

charisme est de servir de pont entre les générations (N° 192) et la manière dont on fait 

attention à elles et dont on écoute leurs cris (N° 191) fait la différence d’une civilisation 

(N°192).  

 

Voici également la lumière de l’amour vrai projeté sur les familles endeuillées à qui le Pape 

François adresse un message d’espérance qui rejoint tout homme. Il invite d’abord à 

comprendre les angoisses, les pleurs et difficultés des personnes qui ont perdu une personne 

très aimée (N° 254). Ensuite, il insiste sur un accompagnement pastoral rempli d’amour du 

processus de deuil, en prenant appui sur la foi. Nous sommes consolés, dit-il, de savoir que la 

destruction complète de ceux qui meurent n’existe pas, et la foi nous assure que le Ressuscité 

ne nous abandonnera jamais (N° 255).  Je garde aussi précieusement son conseil qui m’a 

beaucoup éclairé dans ce chemin de deuil que j’ai parcouru récemment : Ne perdons pas 

notre énergie à rester des années et des années dans le passé. Mieux nous vivons sur cette 



terre, plus grand sera le bonheur que nous pourrons partager avec nos proches dans le ciel. 

Plus nous arriverons à mûrir et à grandir, plus nous pourrons leur apporter de belles choses 

au banquet céleste. (N° 258) 

 

 

 


