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Dans le repas qui a inauguré ce1e Pâques que nous vivons, nous é7ons hier à accueillir l’invita7on de Jésus à 
faire comme Lui, et à apprendre avec Lui à nous donner Jusqu’au bout. « Dieu a tant aimé les siens qu’il les 
aima jusqu’au bout » … et nous invite à faire comme lui.  

Mais là, nous voyons la croix.  Il est impossible de parler de l’Amour de Dieu pour nous, de ce 
commandement de Jésus,  sans parler d’elle…la croix sur laquelle Jésus fut mis à mort 

Viennent alors s’entremêler, s’entrechoquer tous nos malentendus sur Dieu. S’il est Tout-puissant, pourquoi 
subit-il l’affront de la croix ? Quelle est donc ce1e toute-puissance qui se révèle si vulnérable. Si nous restons 
avec nos catégories et nos modes de pensée, nous ne pouvons pas tenir et nous allons nous tenir à distance, 
comme ceux qui lui disent au pied de la Croix : Si tu es le Fils de Dieu, descends ! Oui, descends pour nous 
révéler la puissance de Dieu qui ne se laisse pas prendre par la mort ! 

Mais Il ne descend pas. Il se laisse clouer sur le bois, après avoir subi les affres de la passion et de la violence 
humaine, capable de donner la mort. Il est mort. Jésus est mort. Il est capital de s’arrêter là et de contempler 
la mort de Jésus. Dans certaines églises, par7culièrement dans le sud, le moyen âge a beaucoup représenté la 
dépose de Jésus dans son linceul et sa mise au tombeau. Comme pour nous aider à ne pas détourner notre 
regard de ce moment, et con7nuer de nous interroger. Qui est donc notre Dieu tout-puissant qui meurt ? 

Il est celui qui, justement, a épousé en tout notre condiFon humaine, jusque dans l’anéanFssement de la 
mort. Il est celui, dont la toute-puissance n’est autre que la Toute-puissance de l’Amour.   
De l’amour pour nous. Pour chacun de nous. Il nous a aimés jusqu’au bout, jusqu’à ne rien garder pour lui, et 
même devancer avec nous notre mort.  

Comme le dit Ste Catherine de Sienne, « c’est l’amour qui met Jésus en croix, et non pas les clous ». Si c’est 
cela, il demeure celui qu’il nous faut écouter, regarder. Sa confiance, sa remise totale entre les mains du père 
alors même qu’il passe la mort, est pour nous tous un point d’appui dans toutes nos épreuves où nous 
percevons que la remise dans les mains du Père est le seul chemin.  

C’est ainsi que ce1e célébra7on est l’occasion d’une belle et longue prière d’intercession en laquelle nous 
portons toutes nos épreuves, tous nos défis d’humanité à ajuster.  

« Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières 
et des supplicaFons à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand 
respect » avons-nous lu dans la deuxième lecture 

A travers ses cris, ce sont les nôtres qui sont portés devant le Père qui pouvait le sauver de la mort 
A travers ses supplica7ons, ce sont les nôtres qui sont portées au Père qui pouvait le sauver de la mort. 

En fait, nous confondons souvent « être exaucé » et « être épargné ». Jésus a bien été exaucé comme nous le 
serons, mais il n’a pas été épargné, comme nous le sommes. Dans l’incarna7on, Dieu a justement choisi de ne 
pas être épargné pour qu’avec Lui, nous soyons exaucés.  

Prenons le temps de l’habiter, de formuler nos supplica7ons pour les joindre à celles de l’Eglise, les joindre à 
celles du Christ qui fut exaucé pour nous. 
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