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La Passion de Jésus : la révélation du Fils

''Vraiment, cet homme était fils de Dieu !'' (Mt 27, 54) Nous
venons d'entendre cette confession de foi époustouflante
de la part d'un païen. De fait, ce dernier n'était a priori pas
spécialement préparé à reconnaître en cet homme mort pi-
toyablement sur une croix le mystère de sa filiation divine.
Mais, précisément, comment Jésus vit-Il sa relation de Fils
par rapport à Dieu son Père ? 

Dans une patiente progression pédagogique, les évangiles
des dimanches de ce carême nous ont initié à ce que signi-
fie ''être Fils'' pour Jésus, préludant ainsi aux événements
de sa Passion. Dans sa vie comme dans sa mort, en effet, Il
agit en Fils de Dieu. A quels traits se reconnaît ce Fils ? La
contemplation de ces évangiles successifs nous permet de
cerner avec  une netteté  croissante son véritable portrait.
Par un rapide survol, parcourons maintenant ces pages en-
tendues au fil des derniers dimanches.

En repoussant les offres sournoises du Tentateur au désert
(dimanche 1 : Mt 4, 1-11), Jésus nous a tout d'abord montré
comment Il ne se laisse pas détourner de sa mission reçue
du Père ni séparer de Lui dans la relation essentielle qui
les unit tous les deux, car c'est de Lui qu'Il tient tout : ''c'est
mon Père qui me donne la gloire'', affirme-t-Il (Jn 8, 54b).
Quant au Père, Il a Lui-même rendu cet hommage lumi-
neux au Fils lors de la Transfiguration : ''Celui-ci est mon
Fils bien-aimé !'' (dimanche 2 : Mt 17, 1-9).
Lors de sa rencontre avec la Samaritaine auprès du puits
de Jacob, Jésus lui a dévoilé quelque chose de sa relation

intime avec son Père, Celui dont le culte n'est pas lié à un
lieu ou à un autre mais qu'il convient ''d'adorer en esprit et
vérité'' (...) puisque ''ce sont de tels adorateurs que recher-
che le Père.'' Et Jésus de préciser à quoi conduit cette ado-
ration : ''ma nourriture, c'est de faire la volonté de Celui qui
m'a envoyé'', c.-à-d. le Père (dimanche 3 : Jn 4, 5-42).
Avec perspicacité et grande finesse, l'aveugle-né guéri de
sa cécité illustre ces propos de Jésus en déclarant coura-
geusement devant ses détracteurs : ''Dieu n'exauce pas les
pécheurs (...) mais  si quelqu'un fait sa volonté, Il l'exauce'' !
(dimanche 4 ; Jn 9, 1-41) Comme en écho, Jésus s'adresse à
son Père par ces mots qui surprennent parce que, alors, Il
n'a pas encore opéré la résurrection de Lazare : ''Père, je Te
rends grâce parce que Tu m'as exaucé. Je savais bien, Moi,
que Tu m'exauces toujours.'' (dimanche 5 ; Jn 11, 1-45)

C'est parce qu'´´Il vit par le Père´´ (Jn 6, 57), que Jésus peut
Lui remettre totalement son être sur la croix : ''Père, en tes
mains je remets mon esprit'' (Luc 23, 46). Voilà donc com-
ment vit et meurt Celui qui est Fils au sens plénier. Le Père
attend de nous que nous apprenions de Jésus ses mœurs fi-
liales pour devenir à notre tour chaque jour un peu plus ce
que nous sommes par notre baptême : des fils et des filles
de  Dieu,  d'authentiques  enfants  du  Père !  Il  s'agit  pour
nous de consentir à une totale dépendance vis-à-vis de no-
tre  Père  des  cieux,  à  une  entière  confiance  par  laquelle
nous Lui abandonnons jusqu'à notre propre capacité d'ê-
tre, c.-à-d. notre possibilité même d'exister. Est-ce pure fo-
lie qu'une telle confiance ? Non, c'est simplement la con-
fiance chrétienne ! Avant nous et pour nous, Jésus a été le
suprême témoin de cette absolue confiance livrée au Père,
confiance qui est semence de Résurrection !


