« Vraiment cet homme était fils de Dieu »
Et voici que le voile du sanctuaire se déchira en deux du haut en bas ; la terre trembla, les
rochers se fendirent ; les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints défunts
ressuscitèrent : sortis des tombeaux, après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte
et apparurent à un grand nombre de gens. A la vue du tremblement de terre et de ce qui
arrivait, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte
et dirent : « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. » (Matthieu 28, 51 - 54)

Jésus
Sur la croix
Mort
Reconnu par un soldat.
Là
Dans la souffrance
L’obscurité
La terre qui s’ébranle, les tombeaux qui s’ouvrent,
Le cri puis le silence.
Il s’écrie : « Vraiment cet homme était fils de Dieu ».
Au-delà de la souffrance inutile
De cette mort affreuse
Le centurion perçoit le mystère de cette présence.
Dieu sur terre
Venu auprès des humains
Non pas pour dominer et juger
Mais pour être simplement homme
Nu, vrai, brisable,
Témoin jusqu’au bout de l’amour divin.
Son engagement n’a pas de frein
Il a le souci de la justice et de la vérité.
Un amour sans limites.
La croix de Jésus révèle l’amour de Dieu et
Son attachement à la création.
Les disciples
Les prêtres et les sacrificateurs
Pilate, Simon et les autres
Amis ou curieux
Tous sont partis
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Loin
Même la lumière a cédé aux ténèbres.
Seul le soldat est resté là
Et il reconnaît là le fils de Dieu
Il voit l’autre de Dieu.
Il est effrayé, étonné, bouleversé
Et le crie à la face du monde.
« Vraiment cet homme était fils de Dieu ».
A ce même moment le rideau se déchire
Laissant ouvert le saint du saint du temple
Lieu par excellence de la présence de Dieu.
Tout est accompli
Jésus révèle Dieu et son amour
Il porte l’image de Dieu,
La ressemblance est accomplie.
Il est l’Adam de la création nouvelle
Celle de l’esprit et de la vérité
De la communion et de l’amour.
Il est le porteur de l’espérance d’un monde nouveau
Où sont abolis l’injustice et la mort
La souffrance et l’abandon.
Voici une nouvelle terre, de nouveaux cieux
Jésus accomplit le renouveau de la création.
Dieu tout en tous
Reconnu
Vu
Présent
Là
Au cœur des humains.
Sur la croix, dans cette mort au cœur de la nuit.
*

*

*

« Vraiment cet homme était fils de Dieu ».
Jésus fils de Dieu
Jésus présence de Dieu,
Jésus image et ressemblance,
Accomplit sur la croix le mystère de Dieu.
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Dieu au cœur des hommes
Au cœur des meurtrissures,
Du chagrin, de la souffrance, de la peur.
La croix, signe de la présence de Dieu
Là où il y a rejet et abandon
Où il y a des victimes de la violence et de la méchanceté
Là où l’homme est réduit à néant.
Aujourd’hui,
Dans la souffrance des hommes et des femmes
En Lybie, en Iran, à Guantanamo,
En Palestine, en Côte d’Ivoire
Au Mexique,
Partout où des femmes et des hommes sont méprisés, torturés, crucifiés.
Le symbole de la croix
Nous rappelle que Dieu est présent dans leur souffrance
Que c’est là qu’il se révèle et qu’il est reconnu.
Dieu reconnaît la valeur, la dignité, le sens
Du plus faible au plus vulnérable
De tous les souffrants, des exilés, des anéantis.
Tous sont rachetés et sauvés
Respirés avec Dieu
Aspirés à lui
Existant pour et grâce à Lui
Ils sont aimés et portés et sauvés par sa croix.
Nous aussi, nous sommes unis à Lui
Reconnus, portés,
Secourus, accompagnés, délivrés, sauvés, recréés.
*

*

*

Nous avons tous nos souffrances,
Nos croix, petites ou lourdes, par moment
Nos nos amis, nos parents, nos connaissances aussi,
Sont là avec leur souffrance, avec leur croix
Et ne savent comment la supporter.
Le Christ, sa croix, sa souffrance et sa mort
Signifie que nous ne sommes pas seuls dans la souffrance,
Mais en communion avec Lui.
Dieu nous regarde à travers la croix de Jésus
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Il reconnaît notre vie, nos existences, notre présence
Même dans la douleur
Face à l’injustice et à la violence
Il nous voit et nous reconnaît à travers son fils.
Là où Jésus est livré, sur la croix,
Car c’est précisément là
Qu’il se révèle et qu’il est reconnu fils de Dieu.
Dieu et son amour
Sa présence
Aujourd’hui, face aux croix et aux souffrances
Et à la mort et au dépouillement
Partout
Et ici pour moi, pour nous, pour chacun.
Dieu, qui là sur la croix
Révèle sa présence et son amour.
Vendredi-Saint : « Vraiment cet homme était fils de Dieu ».
C’est notre cri aussi
Face à la croix
Là dans la souffrance
Le fils de Dieu
Sa Présence
L’appel à Dieu.
Face à nos croix et à nos douleurs
Et notre cri, bouleversant, fort et peut-être effrayé :
« Viens
Toi le souffrant
À notre rencontre
Viens, toi le fils de Dieu
Viens à nos côtés
Aujourd’hui, demain
Jusqu’à ce que nous soyons délivrés de nos souffrances
Que nos existences sous le soleil soient accomplies.
Viens. »
Amen
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