
HOMÉLIE DU VENDREDI SAINT – 2 avril 2021 
(Is 52, 13 – 53, 12) – Ps 30 - (He 4, 14-16 ; 5, 7-9) - (Jn 18, 1 – 19, 42) 

 

La liturgie du Vendredi Saint comporte quatre parties : la liturgie de la Parole, 
suivie de la grande et solennelle prière universelle, puis la vénération de la Croix, 
et enfin la communion aux hosties consacrées hier. 
 
Je voudrais dire un mot sur la prière universelle que nous célèbrerons dans un 
instant. Nous prierons successivement pour l’Église ; pour le pape ; pour notre 
évêque, les prêtres, les diacres et tous les fidèles ; pour les catéchumènes ; pour 
l’unité des chrétiens ; pour nos frères ainés dans la foi, les juifs ; pour ceux qui 
croient au Dieu unique mais pas en Jésus-Christ ; pour ceux qui ne croient pas en 
Dieu, pour les pouvoirs publics ; pour tous les hommes dans l’épreuve. En tout, 
dix intentions. À chaque fois, l’intention de prière qui a été lue est suivie d’un bref 
moment de silence, pour que nous puissions l’intérioriser, et d’une oraison par le 
célébrant. 
 
Pourquoi cette prière aujourd’hui ? Qu’est-ce que ce rite nous apprend sur le sens 
du Vendredi Saint ? La deuxième lecture, tirée de l’épître aux hébreux, présente 
Jésus comme le véritable grand-prêtre, qui a été éprouvé en toutes choses 
comme nous, mais qui est resté fidèle. Sa mort sur la Croix est l’unique sacrifice, 
la parfaite offrande d’amour, par lequel le monde est sauvé du péché. Son 
obéissance répare la désobéissance d’Adam. Toujours selon l’épître aux hébreux, 
Jésus ressuscité exerce en présence du Père, dans le sanctuaire céleste, la 
fonction sacerdotale par excellence : il intercède sans cesse en notre faveur. 
 
Ainsi, notre prière universelle adressée au Père, au nom de Jésus, et dans la force 
de l’Esprit, est-elle une participation terrestre, liturgique, ecclésiale, à la prière de 
Jésus ressuscité, l’unique, parfait et éternel grand prêtre de la Nouvelle Alliance. 
Le corps du Christ, l’Eglise, est associé à la prière de sa tête, de son chef. 
 
Placés au pied de la Croix, instrument de supplice devenu instrument de salut, 
arbre de mort devenu arbre de vie, pleins de confiance, adressons maintenant à 
Dieu nos intentions. 

Père Jacques de Longeaux 
 
 


