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VENDREDI SAINT

Icône de la crucifixion
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Marie pleure au pied de la Croix. Marie pleure son Fils bien-aimé. Marie pleure la folie
des Hommes qui ne L’ont pas accueilli.
« Mon Fils, tu viens de rendre le dernier souffle sur ces ultimes mots ‘Père, en tes
mains je remets mon esprit.’ Il est trois heures et le rideau du Temple s’est
violemment déchiré en deux ! J’ai peur, la terre s’est soudainement obscurcie.
J’aurais tant voulu étancher ta soif sur cette croix, j’aurais tant voulu t’épargner
ces tourments. J’ai soif. C’est par jalousie et par orgueil que les nôtres t’ont trahi
et livré aux bourreaux. Pour quelques pièces, Judas t’a donné le baiser de la
trahison. Par dérision, ils ont ceint ta tête d’une couronne d’épines parce que tu
voulais leur offrir ton Royaume, pas un Royaume ici-bas mais le Royaume des
Cieux… Ils n’ont pas cru en toi, ils ne t’ont pas compris. Et toi tu leur as déjà tout
pardonné. Père, pardonne-leur : ils ne savent ce qu'ils font. Tu les as déjà accueillis
dans ce Royaume dont ils ne veulent pas. Avec le bon larron, celui qui est crucifié
à côté de toi, celui qui a cru en toi. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec
moi dans le Paradis. Je pleure ce soir devant ton corps supplicié que je voudrais
consoler et bercer dans mes bras. Je pleure ce soir à côté de Jean à qui tu viens de
me confier. Femme, voici ton fils. Voici ta mère. Je pleure ce soir à côté de ce jeune
centurion romain qui t’a percé le flanc de sa lance. Vraiment celui-là était le Fils de
Dieu. Je suis ta mère, j’ai tout porté dans mon cœur, j’ai tout consenti. Mais
comment vais-je te descendre de la croix, ô mon fils bien-aimé ? Où vais-je
accomplir les rites d’ensevelissement ? Que vais-je devenir sans toi ? La terre
tremble, les pierres se fendent, j’ai peur. Pourquoi suis-je éperdue ? Tes paroles
m’accompagnent, je les garde précieusement au fond de mon cœur. Je vais puiser
en elles la force de l’Espérance. »
D.J.

QUESTION :
En regardant le Christ donner sa vie sur la Croix, en écoutant ses paroles, que nous révèle-t-il
de son amour ?

