Vendredi-Saint 2017

Frères et Sœurs,
Voilà que la liturgie de la Parole nous fait entrer dans le mystère de la Croix par ces
deux récits bouleversants, disposés en vis-à-vis l’un de l’autre : le grand passage du Serviteur
souffrant dans le livre du prophète Isaïe, et la Passion de Jésus dans l’évangile selon saint
Jean.
Ce que ces récits suggèrent, c’est le drame de l’amour de Dieu pour l’homme, c’est la
grande descente du Christ dans la tragédie du monde. Celui qui s’est fait homme pour sauver
les hommes, le Christ innocent, descend dans le péché du monde avec mission de l’affronter
jusque dans ses profondeurs. La destinée de Jésus n’est pas simplement de passer au milieu du
monde, du monde de tous les temps ; elle est de rencontrer le mal, de rencontrer le péché et de
l’affronter jusqu’au bout avec les armes de l’amour, dans un terrible corps à corps. La
Passion, c’est cela : c’est l’expérience indicible dans l’âme, le corps et l’esprit de Jésus, Fils
du Père, du déferlement contre lui de toutes les puissances du péché et de la mort. Durant la
Passion, le cœur de Jésus a été le lieu de conflit extrême entre l’amour de Dieu et la haine des
hommes. Ce qu’est le péché dans son horreur objective, dans sa puissance de destruction,
aucun d’entre nous ne peut un tant soit peu l’appréhender, même le plus grand pécheur ne le
connaît pas. Seul l’amour le sait, seul l’amour de Dieu peut comprendre ce qu’est le refus
d’aimer. Il a fallu toute la souffrance de la Croix pour que Dieu triomphe par amour du péché
dans la chair même de l’humanité. Saint Paul le dira avec un réalisme presque cru : « Le
Christ est devenu malédiction pour nous », ou encore : « Celui qui n’avait pas connu le péché,
Dieu l’a fait péché pour nous afin qu’en lui nous devenions justice de Dieu ». Dieu a plongé
l’innocence de son Fils dans la souillure du péché (sans qu’elle puisse le ternir) dans un
antagonisme irréversible. Il a plongé la douceur, la tendresse de l’amour dans la violence
inouïe de la haine de l’humanité de tous les temps. De cet affrontement, de ce combat
titanesque, il en sortira apparemment vaincu, mais en réalité vainqueur.
Aujourd’hui, c’est notre monde tel qu’il est, ce monde plongé dans une violence
extrême, ce monde qui erre dans les impasses de la haine lorsqu’il oublie d’où il vient,
lorsqu’il oublie qu’il tire son origine de l’amour de Dieu, c’est ce monde-là que la Croix de
Jésus vient sauver. Aujourd’hui, la Passion de Jésus continue de se vivre à travers la
souffrance de tant d’homme et de femmes méprisés, l’angoisse de ceux qui voient approcher
l’échéance de la mort, les malades, les agonisants, les handicapés, les innocents injustement
condamnés, auxquels s’ajoutent les victimes du terrorisme, ces chrétiens coptes d’Égypte
qu’on assassine, ces foules de migrants et de réfugiés que la guerre chasse loin de leur pays et
que notre indifférence ignore. Demandons au Seigneur de nous faire entrer plus avant dans les
profondeurs du mystère de la Croix. Que nous puissions comprendre par quelle folie d’amour
le Seigneur nous a arrachés au pouvoir du Mal afin de nous réintégrer dans son royaume de
lumière et restaurer en nous la dignité de notre condition de fils et filles du Père. Si le Christ a
ainsi donné sa vie pour nous, que nous sachions en retour nous donner plus généreusement
par amour pour nos frères.

