HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD
POUR LE VENDREDI-SAINT

L'Agneau de Dieu
Le 23 mars dernier, à Trèbes dans l’Aude, le colonel Beltrame a pris la place d’un otage : il
est mort pour un autre. En 1941, à Auschwitz, Maximilien Kolbe se porta volontaire pour
remplacer l’un des dix prisonniers condamnés à mort par les nazis. Il mourut pour un autre.
Ces figures de héros chrétiens, qui contrastent avec les standards médiatiques habituels, nous
offrent un éclairage singulier sur le cœur même de la Passion de Jésus.
Jésus, en effet, est mort pour nous. Il est mort à notre place. C’est ce que dit saint Paul dans
l’Epître aux Galates : pour nous racheter de la malédiction consécutive aux transgressions de
la loi, le Christ est devenu lui-même malédiction pour nous. Le modèle du colonel Beltrame et
de saint Maximilien Kolbe, c’est Jésus qui s’est substitué aux pécheurs que nous sommes
tous. Voilà ce que dit encore saint Paul dans la deuxième Epître aux Corinthiens : « lui qui
était sans péché, il a été fait péché pour nous afin que, en lui, nous devenions justice de Dieu.
» Il y a comme un échange de rôle : Jésus encourt à notre place notre châtiment tandis que
nous prenons sa bénédiction.
Jésus est vraiment l’Agneau de Dieu qui prend les péchés du monde. C’est ce que prophétisait
Isaïe : « il est mort à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. »
Jésus est l’Agneau de Dieu et pas exactement le bouc émissaire. Vous savez que le bouc
émissaire, dans les sociétés archaïques, est chargé par la communauté des crimes de tous.
L’Agneau de Dieu, lui, se charge lui-même en décidant de porter le joug de tous nos péchés.
Selon la chronologie de l’évangéliste saint Jean, Jésus meurt au moment même où, dans le
temple, sont immolés les agneaux pascals parce que Jésus est l’Agneau de Dieu. Le pape
Benoit XVI parle d'’expiation vicariale ce qui veut dire une fois de plus que Jésus est mort à
notre place. Pour nous, pour moi, pour toi. Amen.
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