
Frères	et	sœurs,	
	
	 Au	terme	de	la	lecture	de	cette	passion	selon		saint	Matthieu,	vous	vous	attendez	
peut	être	à	 ce	que	 je	parle	de	 la	dimension	sacrificielle	de	 la	vie	de	 Jésus,	que	 je	vous	
parle	aussi	de	cette	capacité	étrange	qu’a	l’homme	de	tuer	son	prochain	avec	un	certain	
raffinement,	ou	encore	à	répondre	à	la	question	mystérieuse	:	comment	ces	événements	
vécus	 il	y	a	2000	ans	peuvent	nous	apporter	 le	 salut.	 Je	ne	répondrai	à	aucune	de	ces	
questions	directement.	
	 Aussi	curieux	que	cela	puisse	paraître,	ce	n’est	pas	cela	qui	m’a	frappé	cette	année	
en	méditant	le	texte	de	la	passion	que	nous	venons	d’entendre.	Ce	qui	m’a	saisi,	c’est	le	
décalage	entre	les	événements,	vécus	par	Jésus	jusqu’à	son	arrestation	(Cène,	prière…)	
et	 les	 événements	 qu’il	 vit	 depuis	 Gethsémani	 jusqu’à	 la	 croix.	 Il	 y	 a	 une	 sérieuse	
différence	de	temporalité	entre	ces	deux	passages.	Et	j’ai	pensé	que,	dans	cette	période	
de	 confinement	 où	 justement	 le	 temps	 prend	 une	 autre	 dimension,	 nous	 avons	
commencé	sans	doute	à	en	faire	l’expérience,	il	nous	est	intéressant	de	nous	pencher	sur	
la	spiritualité	du	temps	évoquée	par	l’évangéliste	saint	Matthieu.		
	 Dans	 la	première	partie,	 c’est-à-dire	de	 la	préparation	du	 repas	 jusqu’au	 Jardin	
des	Oliviers,	nous	avons	un	Jésus	qui,	d’une	certaine	manière,	s’affirme	comme	le	maître	
du	temps.	Parmi	les	paroles	que	saint	Jean	nous	rapporte	lors	du	dernier	repas	de	Jésus	
avec	ses	disciples,	il	y	a	celles-ci	:	«	ma	vie,	nul	ne	la	prend,	mais	c’est	moi	qui	la	donne.	»	
et	c’est	bien	cela	qui	nous	est	décrit	par	Matthieu	:	Jésus	prend	le	temps	de	manger	un	
dernier	 repas	 avec	 ses	 disciples,	 Jésus	 qui	 prend	 le	 temps	 de	 faire	 en	 sorte	 que	 ses	
disciples	 reçoivent	un	enseignement	nouveau	à	 travers	 la	 liturgie	de	 la	Pâque	 juive,	 il	
prononce	ces	paroles	:	«	ceci	est	mon	corps,	ceci	est	mon	sang	»	;	Jésus	qui	part	au	Mont	
des	 oliviers	 alors	 qu’il	 sait	 qu’il	 est	 déjà	 trahi	 par	 Judas	 et	 qu’il	 va	 être	 arrêté	 là-bas	;	
Jésus	qui	prend	 le	 temps	de	prier.	Tant	que	 Jésus	a	 la	main	directement	 sur	 le	 temps,	
nous	voyons	qu’il	sanctifie	ce	temps	;	tourné	vers	le	Père,	il	en	fait	une	expression	de	la	
grandeur	de	l’homme	et	son	salut	:	Jésus	fait	du	temps	un	espace	de	prière,	un	espace	de	
convivialité,	un	espace	de	liturgie.	Puis,	surgit	cette	scène	brutale	de	l’arrestation	et	 là,	
nous	avons	 l’impression	que	tout	s’accélère	:	nous	n’avons	plus	cette	expression	calme	
du	 repas	 au	 Cénacle,	 ni	 même	 ce	 silence	 torturé	 de	 Gethsémani,	 nous	 n’avons	 plus	
qu’invectives,	 violence	 et	 rapidité.	 En	 fait,	 à	 partir	 du	 moment	 où	 les	 hommes	
prétendent	prendre	le	contrôle	de	Jésus,	le	temps	s’accélère,	c’est-à-dire	que	les	hommes	
perdent	en	même	temps	la	maîtrise	du	temps	:	c’est	le	temps	qui	devient	leur	maître.	En	
d’autres	termes	:	il	faut	que	Jésus	soit	jugé	et	condamné	avant	la	fête	de	la	Pâque,	et	tout	
doit	être	mis	en	œuvre	pour	que	ce	délai	soit	respecté.	Et	là,	les	bêtises	s’accumulent	:	le	
temps,	 au	 lieu	 de	 prendre	 une	 signification	 devient	 un	 redoutable	 despote	;	 il	 faut	
obtenir	 des	 aveux	 le	 plus	 vite	 possible	?	 Alors	 on	 torture.	 Il	 faut	 obtenir	 un	 acte	 de	
condamnation	le	plus	vite	possible	?	Alors	on	tire	le	gouverneur	de	son	palais	à	6	h	du	
matin,	on	provoque	une	émeute.	Il	faut	que	Jésus	soit	mis	à	mort	le	plus	vite	possible	?	
On	exige	 la	 libération	d’un	autre	prisonnier	 en	 échange	de	 Jésus,	 sans	même	 réfléchir	
aux	conséquences	que	cela	pourrait	avoir.	Le	temps	des	hommes	se	révèle	en	 fait	être	
dans	une	opposition	parfaite	avec	le	temps	de	Dieu.	
	 Dieu	reprend	finalement	la	main	sur	le	temps	par	Jésus,	à	partir	du	moment	où	il	
est	 cloué	 sur	 la	 croix	:	 de	 nouveau	 le	 temps	 ralentit.	 De	 nouveau,	 Jésus	 se	 réaffirme	
maître	du	temps	jusqu’au	don	de	sa	propre	vie.	Et	ce	temps	semble	même	s’arrêter	au	
moment	de	la	mort	de	Jésus	:	 le	voie	du	sanctuaire	qui	se	déchire,	 la	terre	qui	tremble,	
les	rochers	qui	se	fendent,	les	tombeaux	qui	s’ouvrent…	jusqu’à	cette	profession	de	foi	:	
«	vraiment	celui-ci	était	fils	de	Dieu.	»		



	 Ensuite	 il	y	a	un	troisième	temps,	prolongement	de	ce	temps	de	Dieu,	qui	est	 le	
temps	des	 femmes	 et	 de	 Joseph	d’Arimathie.	 Et	 là	 aussi,	 c’est	 un	 temps	de	 silence,	 un	
temps	 de	 souffrance	 et	 un	 temps	 de	 respect	 et	 de	 dignité.	 On	 découvre	 combien	 cet	
homme,	ces	femmes,	même	pressés	par	l’urgence	du	shabbat	commençant,	prennent	le	
temps	 de	 donner	 une	 sépulture	 digne	 à	 Jésus.	 Là	 aussi,	 nous	 sommes	 en	 présence	
d’hommes	 dans	 la	 vérité	 de	 leur	 humanité,	 c’est-à-dire	 d’hommes	 et	 de	 femmes	 qui	
donnent	du	sens	au	temps.		
	 Voilà	 donc	 les	 deux	 temporalités	 qui	 se	 trouvent	 déclinées	 de	 différentes	
manières	 dans	 ce	 récit	 de	 la	 Passion.	 Première	 temporalité	:	 un	 temps	 spirituel,	 un	
temps	qui	prend	son	temps,	un	temps	riche	de	sens	et	de	relations,	un	temps	dans	lequel	
se	construit	la	paix	et	le	pardon	:	c’est	le	temps	de	l’amitié,	de	la	famille,	des	relations,	de	
la	prière,	du	rôti	trop	cuit	mais	peu	importe,	etc.	Et	puis	une	deuxième	temporalité	:	un	
temps	violent	pervers,	 injuste,	dans	lequel	 l’homme	n’est	plus	qu’un	esclave	au	service	
d’une	échéance	despotique	dont	 il	 prétend	abusivement	 être	 le	maître	:	 c’est	 le	 temps	
des	agendas,	du	rétro-planning,	de	la	dictature	des	minutes	et	des	secondes,	de	la	devise	
diabolique	:	«	time	is	money	»	et	surtout	le	temps	de	l’angoisse	et	de	la	peur,	ces	moteurs	
extrêmement	puissants	:	qu’adviendra-t-il	si	je	ne	tiens	pas	les	délais	?	
	 Au	 terme	 donc	 de	 cette	 homélie,	 je	 nous	 invite	 à	 nous	 poser	 la	 question	:	 que	
faisons-nous	de	ce	temps	de	confinement	?	Est-ce	que	nous	en	faisons	un	espace	sacré	
que	nous	apprenons	à	habiter	paisiblement	ou	est-ce	que	le	temps	garde	sa	dimension	
dictatoriale	 et	 finalement	 continue	 à	 nous	 pressuriser	?	 Je	 constate	 moi-même	 la	
différence	 entre	 la	 première	 semaine	 et	 demie	 de	 confinement	 et	 ce	 qui	 se	 passe	
depuis…	 Pendant	 la	 première	 semaine	 et	 demie,	 le	 temps	 semblait	 s’être	 arrêté,	mon	
téléphone	 était	 calme,	 j’avais	 peu	 de	 messages	 électroniques	;	 ensuite,	 tout	 s’est	 re-
déchaîné	:	 les	SMS	pleuvent,	une	vingtaine	de	courriels	par	 jour,	déjà	des	paniques	sur	
les	mariages	et	les	baptêmes,	on	veut	une	date	pour	septembre,	pour	2021	parce	que	le	
traiteur	il	ne	peut	plus	que	ces	dates-là…	le	temps	s’accélère	en	oubliant	 l’essentiel	:	 le	
sacrement	du	mariage	ou	la	fête	qui	va	avec	?…	Comme	si	nous	n’étions	pas	capables	de	
vivre	 ce	 temps	de	 confinement	 comme	un	 vrai	 temps	de	 shabbat,	 comme	 l’écrit	Alain	
Finkelkraut,	 c’est-à-dire	 un	 vrai	 temps	pour	 le	 temps,	 pour	Dieu	 et	 pour	 nous.	Non,	 il	
nous	 faut	 faire,	 faire,	 faire,	 toujours	plus…	Mais	 au	 fait	?	Quel	 est	 l’objectif	?	quelle	 est	
l’échéance	?	Comme	on	le	dit	:	les	cimetières	sont	remplis	de	gens	indispensables…	Si	au	
terme	 de	 cette	 période	 de	 confinement	 nous	 aurons	 réappris	 le	 temps,	 alors	 nous	
n’aurons	pas	perdu	le	nôtre.	
	
	 Amen.	
	
	
	


