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Prédication Vendredi Saint, 2 avril 2021   (Ute)   
Texte de la prédication : Esaïe 52:13 - 53:12 

 
Lorsque nous sommes malades, quand nous souffrons, quand nous avons mal et quand nous 
traversons des épreuves difficiles, nous espérons être soulagés, aidés, rétablis et soulagés. Nous 
pouvons aller chez le médecin, prendre des médicaments ou utiliser un produit dont nous 
attendons une amélioration. Il est fort probable que nous prions également et que nous 
soumettions notre situation à Dieu, que nous lui demandions la guérison, l'aide. Ce faisant, nous 
attendons un certain résultat, à savoir que la douleur et la fièvre disparaissent, que la situation 
difficile est résolue à notre satisfaction et que nous pouvons continuer là où nous nous sommes 
arrêtés. 
 
Mais parfois, les choses se passent différemment. La douleur ne disparaît pas complètement, la 
situation difficile persiste, le cancer ou la dépression revient sans cesse, et l'être cher est décédée. 
Que se passe-t-il alors ? Nous sommes confrontés à quelque chose qui ne correspond pas tout à 
fait à l'image de notre vie, ou plutôt à quelque chose que nous préférons refouler. Nous sommes 
mis au défi de regarder notre vie d'une manière différente, nouvelle. Nous devons entamer des 
processus et des luttes qui concernent le deuil, le lâcher-prise et nous amène vers l'acceptation et 
à la réorientation. Nos vies sont chamboulées, beaucoup de choses ne sont plus possibles et, avec 
un peu de chance, un processus vers quelque chose de nouveau peut se produire. Reprendre pied, 
m'adapter et vivre "avec", permettre l'émergence de nouvelles perspectives et de nouveaux 
objectifs, trouver la paix avec ma situation et retrouver la joie de vivre. La résilience est le nom 
donné à la résistance psychologique positive avec laquelle une personne peut se remettre sur pied 
après un traumatisme et qui l'aide à reprendre pied, à se relever et à continuer à marcher debout.  
Certains d'entre nous peuvent même dire aujourd'hui : aussi difficile que cela ait été, aujourd'hui 
ma vie est différente, changée, plus profonde et j'ai beaucoup gagné. Dieu merci, car il est la force 
de cette résilience.  
 
L'évangile, le message de Jésus, nous encourage, nous donne la force de nous relever, de 
continuer, de recommencer ou de parcourir à nouveau un chemin douloureux. Jésus nous 
précède, nous voulons/pouvons suivre son exemple. La résilience, ce terme assez nouveau que 
nous, chrétiens, connaissons comme : espérance de la foi, recevoir la force de Dieu ; cela inclut la 
confiance et aussi le pardon ; dans le Notre Père, nous prions : pardonne-moi mes péchés, comme 
je pardonne aussi à ceux qui ont péché contre moi. 
Recevoir espérance, force ; pardonner et se faire pardonner, sont des éléments importants de 
notre foi. 
 
Chacun d'entre nous connaît des phases difficiles dans la vie, nous sommes peut-être même en 
plein dedans en ce moment, ou nous venons de les traverser. L'année écoulée et ce qui nous 
attend avec Corona/Covid et toutes les restrictions, limitations et aussi les conséquences, est aussi 
une telle situation qui nous interpelle et avec laquelle nous devons composer.  
 
Vendredi saint est un moment très difficile pour nous tous, qui change tout, qui brise les rêves et 
les idées, où la douleur et le chagrin nous envahis. Avec la mort de Jésus sur la croix, ces disciples 
ont été confrontés à quelque chose qu'ils n'attendaient pas, qu'ils ne voulaient pas voir, qu'ils ne 
voulaient pas croire, et de nombreux souhaits et espoirs ont été brisés.  
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Chez nous aussi, Vendredi Saint déclenche la tristesse ; lourdeur, maladie, destruction prennent le 
dessus. Même si nous savons que Pâques approche, nous devons faire face au fait que Jésus a été 
bafoué, torturé et ensuite brutalement tué - et que nous, que notre vie joue un rôle dans tout cela.  
C'est ce à quoi je dois faire face, affronter et traiter : une personne innocente laisse tout lui arriver, 
est tuée, et ainsi mes péchés sont pardonnés. Chaque année à nouveau, Vendredi Saint, c'est un 
chemin à travers la douleur et le chagrin, et ce chemin nous conduit ensuite à la résurrection à 
Pâques. 
 
Aujourd'hui, en ce Vendredi Saint, je vous lis un texte de l'Ancien Testament. En fait, c'est 
surprenant, car ce qui s'est passé le Vendredi Saint, à Golgotha, est écrit dans le Nouveau 
Testament. Oui, les Évangiles nous racontent l'arrestation de Jésus et sa mort sur la croix. Mais 
déjà Esaïe, le prophète qui a vécu 700 ans avant le Christ, rapporte ce qui arrivera un jour, révèle le 
plan de Dieu. 
Ésaïe a prêché beaucoup de choses qui étaient censées secouer le peuple d'Israël, le faire revenir à 
son Dieu, et Ésaïe a annoncé un changement qui apporterait le salut, la paix et la justice au peuple.  
Ésaïe annonçait déjà le Messie, le juge juste et le sauveur de l'humanité, 700 ans avant la 
naissance de Jésus. 
 
Esaïe 52, 13 - 53, 12 : 
13 Mon serviteur réussira. Il grandira et gagnera en importance, il sera très haut placé. 14 Tout 
comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était 
différent de celui des humains, 15 il purifiera beaucoup de nations. Devant lui des rois fermeront la 
bouche, car ils verront ce qu’on ne leur avait pas raconté, ils comprendront ce dont ils n'avaient pas 
entendu parler. 
Qui a cru à notre prédication ? A qui le bras de l’Eternel a-t-il été révélé ? 2 Il a grandi devant lui 
comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni 
splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. 3 Méprisé et 
délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face 
auquel on détourne la tête : nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. 4 Pourtant, ce 
sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons 
considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. 5 Mais lui, il était blessé à cause de nos 
transgressions, brisé à cause de nos fautes : la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et 
c'est par ses blessures que nous sommes guéris. 6 Nous étions tous comme des brebis égarées : 
chacun suivait sa propre voie, et l'Eternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. 7 Il a été 
maltraité, il s’est humilié et n'a pas ouvert la bouche. *Pareil à un agneau qu'on mène à l’abattoir, 
à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. 8 Il a été enlevé sous la 
contrainte et sous le jugement, et dans sa génération qui s’est inquiété de son sort ? Qui s’est 
soucié de ce qu’il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple ? 
9 On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n’avait pas commis 
de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. 10 L'Eternel a voulu le briser par 
la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra 
longtemps, et la volonté de l'Eternel sera accomplie par son intermédiaire. 11 Après tant de 
trouble, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la 
justice à beaucoup d’hommes ; c’est lui qui portera leurs fautes. 12 Voilà pourquoi je lui donnerai 
sa part au milieu de beaucoup et il partagera le butin avec les puissants : parce qu'il s'est dépouillé 
lui-même jusqu’à la mort et qu'il [6]a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de 
beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. 
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Esaïe annonce au peuple d'Israël quelque chose qui ne colle pas avec leur image de la vie, mais 
aussi avec notre image de la vie et nos idées. Ce n'est donc pas un hasard si beaucoup ne l'ont pas 
reconnu et vu ; nous souhaitons tous que les choses désagréables et douloureuses n'arrivent pas. 
Nous laissons généralement peu de place aux faits difficiles et malades, nous craignons la 
malveillance et le mépris.  
Esaïe s'adresse d'abord au peuple d'Israël, mais il étend son appel à tous les peuples, car ceux à qui 
il s'adresse réellement ne le voient pas, n'entendent pas le message ; et des personnes 
extérieures, saisissent ce qui est dit et sont atteintes, touchées et changées.  
Nous pouvons donc déjà lire dans l'Ancien Testament ce qui se passera plus tard dans le Nouveau 
Testament. Esaïe nous y prépare. Si les gens avaient été ouverts à ce message à l'époque jusqu'à 
aujourd'hui, ils auraient pu s'y préparer. Est-ce que cela aurait changé quelque chose ? 
Si c'était si facile. Qui parmi nous se prépare aux choses difficiles sans raison ? Qui aime penser à la 
maladie et à la perte, et essayer d'y faire face avant qu'elles ne surviennent ? 
L'expérience douloureuse, l'expérience forcée de la perte, nous amène à nous confronter à une 
situation, et généralement, seul son caractère inévitable nous pousse à l'affronter.  
Un rêve de vie brisé, des objectifs et une réalisation pour la vie, nos relations, la famille, la 
communauté ou la carrière qui s'avèrent impossibles nous placent dans un précipice, nous 
confrontant à une perte qui déclenche la douleur et le chagrin.  
 
Comme vous, j'ai également vécu cela dans ma vie, parfois plus sérieusement, parfois moins. Les 
paroles de Jésus dans l’Evangile de Jean 12:24, faisant référence à sa mort imminente, m'ont 
souvent parlé : "En vérité, en vérité, je vous le dis : Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, 
il reste seul ; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit."  
Dans une mesure différente de celle de Jésus, bien sûr, mais comparable au sens figuré, j'ai fait 
l'expérience qu'après une perte, après une "mort", de nouvelles choses pouvaient surgir. De 
nouvelles choses qui sont peut-être très différentes de ce que j'avais espéré au départ, mais que 
ces nouvelles choses sont bonnes et épanouissantes, que Dieu a permis que quelque chose se 
réalise qui me rapproche de lui. 
Contrairement à la résignation, un pont est construit au-dessus de l'abîme, et l'espoir peut naître 
du désespoir. 
 
Des jours précieux précèdent Vendredi Saint. Chaque année, je vis le Carême comme un temps de 
"questionnement", un temps de recherche, puis, à mesure que nous avançons vers Pâques, un 
temps de découverte.  
Cette année, le Carême a été marqué pour moi par des réflexions sur le fait d'"être vrai", d'être 
honnête, d'être authentique. Jésus, dans son "être vrai", est allé jusqu'à sa mort ; il n'a pas pris de 
raccourcis, il n'a pas évité la clarté, mais il a abordé les choses, il s'est exprimé ; il n'a pas 
délibérément négligé les choses parce qu'elles étaient désagréables, mais il a fait face à la 
situation, aux faits. Mes réflexions et mes prières m'ont donc encouragé à aller vers des personnes 
et à aborder les tensions ou les difficultés. Cela m’a demandé courage et force, et cela m’a ensuite 
conduit à déposer et au lâcher prise.  
Ce chemin peut prendre des allures très différentes, peut-être comporte-t-il des éléments du 
"grain de blé mourant", un lâcher-prise douloureux ; peut-être l'ouverture et l'amour fraternel 
mènent-ils au pardon et au renouvellement de la relation, ou peut-être dois-je "secouer la 
poussière de mes chaussures" après une discussion, mettre l'affaire de côté avec l'aide de Dieu, 
puis, libéré, m'orienter à nouveau vers l'avant. 
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Ce temps du Carême m’est précieux, et heureusement Vendredi Saint n'arrive pas à l'improviste, 
mais que nous pouvons nous préparer. De cette façon, nous pouvons aussi vivre consciemment le 
Vendredi Saint : nous pouvons essayer d’accepter le fait que Jésus est mort sur la croix, et qu'il a 
"donné sa vie", parce que de celle-ci surgiront des choses nouvelles. 
Dans Esaïe 53, 10-11, Dieu nous parle par l'intermédiaire du prophète : "L'Eternel a voulu le briser 
par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra 
longtemps, et la volonté de l'Eternel sera accomplie par son intermédiaire.  Après tant de trouble, il 
verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à 
beaucoup d’hommes ; c’est lui qui portera leurs fautes."  Ces paroles anciennes s'accomplissent 
dans la passion de Jésus. 
 
Il faut endurer, affronter, se confronter ; mais aussi aller de l'avant, car le pardon de nos péchés, le 
lâcher prise et le départ pour quelque chose de nouveau s'accomplit à Pâques, avec la résurrection 
de Jésus.  
 
Dans l'Évangile de Luc (18:31-34), nous lisons : " Jésus prit les douze avec lui et leur dit: «Nous 
montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va 
s'accomplir. En effet, il sera livré aux non-Juifs, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur 
lui et, après l'avoir fouetté, on le fera mourir ; le troisième jour il ressuscitera. » Mais les disciples ne 
comprirent rien à cela : c'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissaient pas 
le sens."  
 
Bien que nous regardions ce qui s'est passé avec une perspective rétrospective, il y a beaucoup de 
choses que nous ne comprenons pas encore aujourd'hui, que nous ne voulons peut-être pas 
reconnaître, parce que la douleur et la mort de Jésus nous confrontent à nos erreurs et à notre 
propre finitude, à nos limites et à l'abandon de nos rêves.  
Par la mort de Jésus (et ensuite sa résurrection), cependant, nous pouvons nous savoir libérés de 
nos propres péchés, unis à Dieu et sur la voie d'un renouvellement de notre relation avec notre 
Père céleste. 
Vivre/expérimenter - endurer - lâcher prise, c'est le chemin que nous voulons suivre ces jours-ci, 
afin que le matin de Pâques, la lumière de Jésus puisse nous montrer le chemin du renouveau.  
Amen 

 
 


