VENDREDI SAINT 2016
Jésus, portant sa croix, se mit en route en direction du Golgotha. Et aujourd’hui encore, nous
le suivons sur son chemin de croix. Nous avons chacun notre croix à porter. Certes, moins
lourde que celle de Jésus, mais la croix est présente dans chacune de nos vies. Le Père
Antoine Chevrier, le protecteur de notre communauté de paroisses, alors qu’il était déjà bien
malade, écrivait :
« Il faut porter notre croix chaque jour ; tous les jours il faut recommencer. Quand on la
quitte le soir, il faut la reprendre le matin et la porter comme la veille, et mieux que la veille.
Chaque jour, sans se lasser, et avec persévérance ; Si on la laisse tomber, il faut la reprendre
jusqu’au bout. Il ne faut pas se décourager sur le chemin de la croix.
Porter les inconvénients de la vie apostolique, porter la conséquence de nos pauvretés. Tous
les jours résister aux lassitudes de la nature, avec la grâce de Dieu.
Tomber quelquefois mais se relever par la prière et continuer sa marche. La croix c’est
l’amour des saints. »
Antoine Chevrier l’avait bien compris : la croix a plusieurs visages :
Il y a la maladie, la souffrance à cause de la perte d’un enfant, d’un parent ou d’un ami très
cher, la solitude, les conflits dans les familles, les accidents, les catastrophes, la méchanceté
de certains dans notre entourage etc..
Il y a la croix qui vient de nos pauvretés, de nos faiblesses ; on est fatigué, on manque de
courage, on a peur, on est timide, on n’ose pas parler, ou on parle trop, il y a tout ce qu’on
appelle le péché.
Il y a la croix qui vient de notre vie d’apôtres, de nos engagements de chrétiens. On veut faire
le bien, on veut rendre service, mais d’autres nous mettent les bâtons dans les roues, nous
critiquent, sont jaloux, cherchent à nous démolir ou à nous décourager.
Nous avons chacun notre croix à porter, à la suite du Christ.
Dans le passé, on nous a dit parfois, dans l’Eglise que Dieu nous envoie la croix, pour nous
punir, ou pour nous éprouver, ou même comme une bénédiction, comme un don de Dieu.
C’est affreux. Avec beaucoup de théologiens d’aujourd’hui, je pense que cet enseignement
était contraire à l’Evangile. Un Dieu qui voudrait nous faire « porter notre croix » est un
contre-témoignage. Ce n’est pas là le Dieu de Jésus Christ.
Jésus, durant toute sa vie a combattu le mal et la souffrance.
La Croix de Jésus c’est une souffrance bien réelle, mais une souffrance transfigurée par
l’amour. Il disait : « il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime ». Et donner sa vie, ne va pas sans souffrance.
L’amour est plus fort que la mort. L’amour qui se donne, même dans la douleur, est source de
vie.
Même quand nous ne comprenons pas, quand la souffrance est trop forte, essayons de rester
avec Marie, avec Jean, avec Marie Madeleine, au pied de la croix. Disons à Jésus :
« Seigneur, je ne comprends pas; mais il n’est pas possible que tu ne sois pas là…
Osons croire que la Croix du Christ donne vie. Dans l’Evangile que nous venons de lire,
l’apôtre Jean témoigne que du corps crucifié de Jésus coulaient du sang et de l’eau. De son
corps jaillit la vie. La croix du Christ est source de vie. Un jour nous comprendrons tout.
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