Vendredi Saint 2021
Office de la Passion du Seigneur
Chers frères et sœurs, après avoir entendu la Passion du Seigneur, après l’avoir suivi jusqu’au calvaire et au
tombeau, alors que nous sommes touchés au plus profond de nous-même par ce que nous avons vu e
entendu, il est important de nous rappeler que notre marche à la suite du Seigneur Jésus est une véritable
recherche de Dieu tel que le Verbe incarné vient nous le révéler. Et Jésus, dans sa passion nous révèle qui
est Dieu car il est à l’heure de la glorification.
Il me vient à l’esprit ce dialogue avec les disciples, alors que Juda vient de sortir, Thomas fait cette
demande mystérieuse et merveilleuse à Jésus : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit ». La
réponse du Seigneur ne se fait pas attendre et prend un sens tout particulier en ce jour du Vendredi Saint :
« Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père.
Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père
est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses
propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du
moins à cause des œuvres elles-mêmes. » (Jn 14,8-11)
Les œuvres de Jésus que nous voyons aujourd’hui, c’est la passion avec toutes ces étapes terribles et
douloureuses que le Seigneur a vécu librement dans l’obéissance au Père. « Voici pourquoi le Père m’aime :
parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moimême. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement
que j’ai reçu de mon Père. » (Jn 10,17-18)
Alors que le Seigneur n’a plus figure humaine, alors qu’en le contemplant ainsi défiguré nous sommes
appelés à voir le Père, il nous est nécessaire de renouveler notre foi dans le Christ vrai Dieu et vrai homme,
afin d’accueillir dans la profondeur de notre être le mystère du salut que nous célébrons et ainsi être sauvé.
Nous avons tous besoin de donner à notre foi cette double dimension intime et personnelle afin qu’elle ne
soit pas une répétition mortelle de formules anciennes ou modernes mais qu’elle soit vivante et face de
nous des lumières pour éclairer les nations.
En ce Vendredi Saint, en contemplant Jésus au tombeau, nous entrons dans le silence de Dieu afin de
vraiment découvrir la profondeur de sa présence dans nos vies. Ce silence de Dieu n’est pas l’expression
d’une séparation d’avec Dieu mais plutôt un enracinement dans la profondeur de notre cœur afin d’entrer
dans la gratuité de sa présence aimante et miséricordieuse dans l’intime de notre vie personnelle et
communautaire.
« Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi
vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la
profondeur… Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance : l’amour du Christ. Alors vous serez
comblés jusqu’à entrer dans toute la plénitude de Dieu. » (Ep 3,17-19)
Amen
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