Fait à Lourdes, le vendredi 19 avril 2019.

Vendredi Saint.
La Passion de Jésus.
La lecture de l’Évangile de la Passion est d’une telle beauté qu’elle m’étourdit : un
Dieu qui me lave les pieds et pour lui ce n’est pas suffisant, qui m’a donné son corps
et son sang à manger et ce n’est pas suffisant pour lui ; aujourd’hui, Il a voulu pendre
nu et déshonoré sur La Croix pour moi. Comment ne pas regarder son visage, ses bras
ouverts pour tous. Le prophète Isaïe l’avait prédit :
“Il ne criera pas, Il ne haussera pas le ton, ...Il ne faiblira pas, Il ne fléchira
pas..”, mais Il dit seulement : “Je t’aime”.
Dieu, notre père du Ciel, n’a pas envoyé sur la terre un livre de lois, un code pénal, Il
n’a pas envoyé un chef militaire pour conquérir le monde avec la force des armes, Il
n’a pas envoyé un prophète pour dominer sur les autres avec la violence et la
corruption morale, mais Il a envoyé son Fils bien-aimé, humble et doux de cœur, un
Roi de Paix qui gouverne avec l’amour, la justice et le service et qui a tant aimé les
hommes jusqu’à se livrer à la mort pour nous. Pourquoi Christ est-Il mort sur La
Croix?
Dieu n’est pas l’instigateur ou l’inventeur de ce meurtre. Ce n’est pas Lui qui a voulu
ou prétendu que l’innocent soit sacrifié à la place du coupable. C’est le diable qui a
inventé la mort et c’est l’homme qui a inventé le supplice de La Croix. Ce n’est pas
Dieu. Une justice calme avec du sang ? Ce n’est pas Dieu. Combien de fois Il a crié
dans les Écritures : “Je ne bois pas le sang des agneaux, Je ne mange pas la chair
des taureaux,... C’est la Miséricorde que je veux et non le sacrifice”. La justice de
Dieu n’est pas comme celle de l’homme, “donner à chacun la sienne”, mais de
donner à chacun sa propre vie. Voici donc que l’Incarnation et la Passion
s’embrassent. Jésus entre dans la mort, comme Il est entré dans la chair par amour,
pour être avec nous et comme nous. Et Il traverse la mort en nous rassemblant
jusqu’à sa Pâque où Il nous emmène dans le tourbillon de Sa Résurrection. Il nous
entraîne avec lui dans le pouvoir de la résurrection. Mais désormais la porte de la
résurrection est La Croix.
La Croix Glorieuse est devenue l’essence du Christianisme. C’est pour cela que
personne ne doit contempler comme spectateur la Passion de Jésus, mais Il doit
prendre son rôle d’acteur, de protagoniste de sa propre histoire à la suite de Jésus et à
la démarche de sa Passion.
Donc, quel est-il notre rôle dans la Passion du Christ? Des juges corrompus, des faux
accusateurs, des peuplades et des foules insolentes, des bourreaux sans pitié, ou plutôt
des amis fidèles, des disciples aimés, qui suivent Jésus jusqu’à La Croix, des Simon
de Cyrène qui l’aident à la porter, des femmes qui pleurent, ou qui essuient son
visage comme la Véronique.

La seule qui a vécu la Passion du Christ avec un véritable amour, est sans doute sa
mère, la Vierge Marie. Elle a tout partagé avec son Fils. Et bien qu’il soit difficile de
comprendre la douleur de Marie et de l’imiter, il nous revient le rôle du bon larron
qui reçoit la promesse du Paradis seulement pour avoir regardé le crucifié avec foi,
repentance et compassion.
Nous aussi, regardons aujourd’hui et pour toujours La Croix du Christ et disons en
toute sincérité :
“je ne veux me glorifier que de La Croix de notre Seigneur Jésus Christ”.
Amen.

