
Le Vendredi saint n’est pas un jour de tristesse. C’est le jour de la célébra on de l’Amour. 
C’est la journée de réflexion sur l’Amour. Est‐ce que nous aimons ? Savons‐nous réellement 
aimer ? Comment aimons‐nous ? Jusqu’où l’amour pourra nous conduire ? Il serait bon de 
prendre du temps pour réfléchir personnellement et en famille sur ces ques ons et tant 
d’autres encore sur l’amour vrai.  

 

Le Vendredi saint est une journée d’ac on de grâce à Dieu. Dieu le Père qui nous donne Jésus, 
son Fils par le Saint Esprit. Dieu le Père qui nous sauve en Jésus, son Fils, par le Saint Esprit.  

 

Nous venons de vivre la passion de notre Seigneur Jésus par la lecture et l’écoute médita ves 
de l’Évangile du jour. Nous pouvons découvrir et imaginer combien Jésus a dû souffrir par 
amour pour nous.  

 

Nous pourtant qui ne savons pas toujours comment accueillir son amour qui nous engage les 
uns, les unes envers les autres. Nous qui ne nous montrons pas toujours dignes de son amour. 

 

Mais Jésus est allé jusqu’au bout de l’amour pour nous sauver. Et cela, sans prendre de 
raccourci. Car comme saint frère aime si bien le dire : « Tout ce qui en vaut la peine doit être 
payé cher. » Ainsi Jésus a accepté librement et gratuitement d’être condamné, de souffrir de 
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façon atroce jusqu’à mourir comme un assassin sur la croix pour nous sauver. Face à l’amour 
de Dieu, pas de commentaire.  

En effet, nous ne pouvons pas comprendre comment Dieu peut souffrir et donner sa vie par 
amour pour nous, par amour pour nous sauver. Par contre, nous pouvons comprendre qu’il 
nous faut accueillir la vie avec ses hauts et ses bas, avec ses joies et ses peines. Et seul l’amour 
vrai et sincère qui nous engage les uns, les unes envers les autres à l’instar de Jésus peut 
nous aider à vivre pleinement la vie avec tout ce qu’elle nous ramène. 

Que l’Amour sans limite de Jésus pour nous, passant de la Croix à la Résurrec on, sortant du 
vendredi saint au Dimanche de Pâques nous sensibilise, nous évangélise et nous apprenne en 
ce temps de confinement à mieux nous comporter et à vivre en famille dans son amour. Que 
Dieu le Père qui nous sauve en Jésus, le Fils, par le Saint Esprit nous comble de grâces, nous 
guide, nous donne force et courage, et nous sauve en ces temps difficiles. Amen ! 
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