
Vendredi 3 avril 2015 Fr Marc Hauterive
Vendredi saint, 
célébration de la Passion

Is 52, 13 - 53, 12/ He 4, 14-16 ; 5,7-9
 Jn 18,1 - 19,42

Dieu jugé, condamné à mort puis exécuté ! 
Voilà le drame que nous célébrons maintenant.

La croix est le jugement du monde,
le jugement que le monde a porté contre Dieu.

Jésus est venu sauver le monde et non pas le juger,
mais le monde l’a jugé, lui !
Or ce jugement juge le monde !

Imaginez-vous quelqu’un placé devant un chef d’œuvre incontestable 
exprimant son dégoût et sa réprobation.
Ce n’est pas la beauté elle-même qui est mise en cause alors,
mais la sensibilité de cette personne et la finesse de son goût,
alors qu’en apparence, c’est la qualité de la beauté qui est jugée.

De même Hanne et Caïphe placés devant l’Amour l’ont haï.
Pierre a renié la Vérité.
Pilate a condamné l’Innocent, l’Innocence.
Les gardes juifs ou les soldats romains ont frappé puis assassiné la Vie.
Le monde a été placé devant la beauté de l’humble amour de Dieu,
il en a été dégoûté !

Voilà ce que manifeste la Croix :
Le monde a jugé Dieu, et ce jugement juge le monde.

La croix manifeste notre répulsion de Dieu, ce que l’on nomme péché.
Notre mépris négligent face à la douceur inexplicable et intarissable 
qui habite toute chose et veut jaillir de notre cœur.

Oui, ce jugement continue quand nous méprisons l’amour,
quand nous dissimulons la vérité et négligeons ce mystère qu’est la vie ?

Comment alors échapper à ce jugement qui nous condamne ? 
En cessant nous-mêmes de juger.
Notre cœur, ce nid d’effrois et d’incapacités, 



a besoin de garder une distance protectrice 
face à la réalité qui l’entoure.
Cette distance du jugement, qui nous rassure,
quand bien même c’est l’amour qui aborde.
Surtout quand c’est lui !
Ceux qui connaissent un peu leur cœur 
savent combien son propre jugement l’étouffe,
combien il lui est difficile d’aimer enfin, simplement.

Parfois c’est Dieu lui-même, que nous jugeons explicitement.
Ce Dieu qui nous aurait abandonné ou trahi,
qui nous aurait volé un être cher 
ou qui refuserait de nous donner la paix et le soulagement
demandés depuis si longtemps.

Il n’existe alors qu’une manière de nous réconcilier avec Lui, 
de nous réconcilier avec l’Amour et la Providence
de nous réconcilier avec la Source en nous de la vie,
une seule manière de sortir de ce jugement qui nous juge.
C’est de regarder le Dieu-homme, Jésus, se laisser crucifier pour nous.
C’est-à-dire pour nous rejoindre et nous aimer.
Le regarder sans se placer du côté des puissants et des intelligents
mais avec Marie et Jean au pied de la croix.

Pour laisser approcher la réalité, en effet, il faut cesser de la juger 
et accepter de la décrire au plus près.
Jean décrit très sobrement l’événement de la Croix.
Comme toujours, avec l’exactitude du témoin oculaire, 
il a le sens du détail, même s’il évite de s’attarder 
sur les effets de la cruauté brutale qui s’abat sur son Maître aimé. 
Il nous rapporte, en les regroupant, 
les trois brèves et ultimes paroles du Christ en croix.

Étonnamment, Jean ne mentionne aucune parole du Crucifié 
s’adressant au Père, à l’inverse des synoptiques.
Finis les grands discours théologiques.
Maintenant Jean décrit un agonisant.
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Le souffle est court. 
Chaque mot est un effort violent.
Dans de telles conditions, et malgré l’environnement hostile et brutal,
Jean et Marie recueillent chaque syllabe,
dans l’attente interminable de la suivante.

Femme, voici ton fils.
Voici ta mère.
J’ai soif.
Tout est accompli.

Ses forces s’enfuient à chaque parole.
Elle exprime tout son être.
Elle épuise toute son existence.
C’est vrai de tout agonisant, 
mais lui, Jésus, a toujours parlé avec une telle intensité.
Il se donnait totalement en chacune de ses paroles, 
lui, la parole donnée par le Père.

Marie et Jean accompagnent l’agonie de celui qui leur a dit : 
Qui me voit, voit le Père.
En cet homme qui agonise, ils voient la gloire du Père.
Jean est là avec Marie parce qu’il sait avec elle 
qu’ici, sur cette Croix, c’est le mystère du Créateur qui se manifeste.
Que si Jésus ne parle plus à son Père, 
c’est parce que le Père nous parle en ces râles !

Rien n’est plus véridique qu’un homme qui accueille sa mort.
Que dire quand cet homme est Dieu, la Vérité elle-même ?
Il avait aussi annoncé : 
Une fois élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes.
Tous, nous sommes attirés, aspirés ici.
Il s’agit alors d’écouter de tout notre être.

Femme, voici ton fils. Voici ta mère.
Jésus ramasse toutes ses forces pour que ceux qu’il aime s’unissent,
pour les lier entre eux dans l’intimité de son affection.
L’Église naît ici, de ce lien nouveau, maternel et marial. 
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Et tous nos liens humains, toutes nos relations,
toutes nos alliances humaines sont convoqués ici, devant la Croix.
Elles doivent toutes se laisser transformer 
par cette Alliance nouvelle et éternelle.

J’ai soif.
L’assèchement douloureux de sa bouche 
rend presque inaudibles ses derniers mots.
Mais Marie et Jean comprennent, 
torturés eux-mêmes par l’incapacité de ne rien pouvoir lui donner.
Et c’est du vinaigre qu’on lui offre à boire !
Cette soif retentit sans fin à travers la foule des démunis, 
des isolés et de tous ceux qui attendent d’être aimés.
Chacun de nos désirs est convoqué devant cette attente du Crucifié :
donnerons-nous autre chose que l’aigreur de notre ingratitude 
à l’Amour assoiffé, à l’Amour crucifié ?

Tout est accompli.
Et dans un relâchement final, le dernier souffle s’enfuit.
Tout est fini.
Chacune de nos actions, chacune de nos ambitions doit prendre ici 
le temps d’un arrêt, d’un Sabbat face au Corps immobilisé de la Vie.

Quand le cuisinier annonce que son travail est fini,
c’est que le repas peut commencer.

Tout est fini : Les Noces du monde nouveau peuvent débuter.
Le souffle est remis.
L’eau et de sang coulent enfin du cœur transpercé.
La source intarissable de tendresse et de miséricorde 
la source inexplicable qui irrigue nos veines
La source partout assoiffée dans nos cœurs isolés 
jaillit enfin devant nos yeux.

Tout est accompli : tout peut commencer. 
Il ne s’agit plus de juger l’Amour, ni la Vérité, ni la Vie.
Il s’agit de s’approcher de la Croix pour aimer l’Amour-Dieu, 
pour confesser sa fidélité et renaître à Sa vie.

4


	Dieu jugé, condamné à mort puis exécuté ! Voilà le drame que nous célébrons maintenant.

