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Regardez vers Jésus. Regardez vers Celui qui a été rejeté, condamné,
abandonné, exécuté sur le bois d’une croix. Regardez vers Celui qui vous
aime, plus que vous ne pouvez l’imaginer.
Le péché, qui nous centre sur nous-mêmes, nous enferme dans notre
indignité et dans un sentiment de culpabilité stérile et mortifère. Car, s’il
est vrai que nous avons notre part de responsabilité dans la Passion du
Christ, la puissance de l’amour de Dieu nous entraîne ver la Vie.
Lui, Jésus, est condamné, moqué, raillé, comme le sont tant
d’enfants, de jeunes ou d’adultes qui auront tant de peine à guérir ces
blessures.
Lui, Jésus, est abandonné par ses disciples, trahi par Judas, renié par
Pierre, comme le sont ceux qu’on laisse tomber ou qu’on oublie parce qu’ils
ont un handicap, parce qu’ils sont faibles, malades ou trop âgés.
Lui, Jésus, porte sa croix, comme les personnes qui peinent sous des
fardeaux trop lourds, des épreuves trop difficiles, des culpabilités qui
enferment dans la rancœur ou l’amertume.
Lui, Jésus, meurt. Lui, Jésus, connait le drame de la mort, comme
chacun (e) d’entre nous.
Et lui, Jésus, condamné, abandonné, portant sa croix et expirant son
dernier souffle, va aimer jusqu’au bout. Jusqu’au bout, il ne se replie pas
sur lui-même ; il demeure tourné vers son Père, restant attentif à sa mère
et à Jean, restant attentif à l’Eglise qui va naître de sa vie donnée, restant
attentif à l’humanité qui a tellement soif d’amour. Jusqu’au bout.

Au moment de sa mort, il remet son Esprit pour que sa Grâce et son
amour rejoignent tous les hommes et chacun d’entre eux. Au-delà même
de sa mort, l’eau et le sang coulent de son côté ouvert comme une source
surabondante de miséricorde et de vie.
C’est à cette source que nous sommes venus nous abreuver. C’est à
cette source que nous devons conduire ceux qui cherchent le sens profond
de leur existence.
Laissez donc cette Source vous irriguer jusque dans ce qui est le plus
aride en vous pour avoir part à la Résurrection du Christ. Amen.
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