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10 avril 2020 VENDREDI SAINT

Chers amis,
En ce Vendredi Saint, notre regard se porte vers la Croix du
Christ. Cette croix symbolise la souffrance de l’homme, notre souffrance,
surtout en cette période de pandémie et de confinement. Pour beaucoup
d’entre-nous elle s’appelle maladie, souffrance, chômage, vieillesse, échec,
et aussi deuil. Mais la croix du Christ n’est pas une croix comme les autres.
Elle est pour tous les hommes et femmes, et pour chacun, chacune d’entrenous absolument UNIQUE, parce qu’elle est la victoire de l’Amour. En ce
Vendredi Saint, nous ne célébrons ni la souffrance, ni la mort. Nous
célébrons le signe de l’immense Amour de Jésus et de Dieu, notre Père, pour
tous les hommes et femmes sans exception aucune. Ce n’est pas une croix
ignominieuse, c’est une croix glorieuse, c’est la Croix de l’Amour.
Certes, la croix du Christ, signe d’Amour, reste pour chacun,
chacune d’entre-nous un mystère. Il n’est pas facile de l’accueillir en vérité,
surtout si nous connaissons la morsure de la souffrance. Quand tout va bien,
quand la réussite, le succès et la santé sont au rendez-vous, il est assez facile
de chanter la croix, victoire de l’amour. Mais, quand le Seigneur nous invite à
Gethsémani, nous reconnaissons bien vite nos limites. Alors, que faire en ce
Vendredi Saint ?
Pour progresser dans l’intelligence du mystère de la Croix, il ne
suffit pas d’acclamer la Croix ou de la vénérer. Le plus important c’est de
prendre modèle sur le Christ : Il n’a pas attendu la Calvaire pour donner sa
Vie. Il l’a fait, jour après jour, au hasard des rencontres, chaque fois qu’il s’est
mis au service des petits, des malades, des pauvres, des paumés…En ce
Vendredi saint, les uns pour les autres, nous prierons l’Esprit Saint, afin qu’il
ouvre chacun de nos cœurs à l’intelligence de plus en plus grande, de ce
mystère d’Amour qu’est le mystère de la Croix. Et c’est alors seulement, que

nous pourrons chanter en toute vérité : « Victoire ! Tu régneras. O Croix, tu
nous sauveras. »
« Oui, j’en ai l’assurance, ni la mort ni la vie, ni les anges ni les
principautés, ni le présent ni l’avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la
profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de
Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur »
Rm 8, 37-39). AMEN.

