
Souvent le visage de notre Dieu est drapé dans le tissu de nos rêves,  
de nos désirs, voire même parfois dans le tissu de nos désillusions, de nos amertumes. 
Je crois que toute aventure spirituelle authentique va être une mise à nu du Dieu  
que nous nous forgeons pour rentrer en alliance avec le Dieu de Jésus Christ  
qui est un Dieu qui épouse la réalité dans sa grandeur, son tragique  
et parfois sa décadence. 
 
Le Dieu de la Bible n’est pas le Dieu des super pouvoirs,  
Il est celui qui marche au pas de l’homme  
parce qu’Il a épousé lui-même notre humanité en Jésus.  
« Je ne me suis pas dérobé »…  
ces paroles du serviteur souffrant d’Isaïe  
nous révèle le trésor de l’authentique divinité  
qui est de consentir au réel, même s’il n’est pas facile à assumer et à vivre…. 
 
Combien de fois dans nos vies ne nous épuisons-nous pas  
à fuir cette réalité qui nous blesse, qui nous taraude, qui nous empêche de dormir ?  
Il ne s’agit pas de condamner, de juger ni même de justifier,  
il faut dire et se dire que les chemins sont parfois rudes, trop rudes. 
 
Quand vous avez votre enfant, votre mère, votre mari, qui se meurt sur un lit d’hôpital,  
rongé par la maladie, comment ne pas avoir le désir de fuir la réalité ? 
Quand vous avez votre enfant qui vient vous dire  
« je me sépare, notre vie de couple ça ne peut plus durer comme ça  
ou alors, j’ai rencontré quelqu’un d’autre » comment ne pas avoir le désir de fuir la réalité ? 
Quand votre patron vous annonce le vendredi soir  
« vous ne reviendrez pas lundi, prenez vos affaires, on a supprimé votre poste » :  
comment ne pas avoir le désir de fuir la réalité ? 
 
Et pourtant, une authentique survie  
peut-elle faire l’économie de consentir au réel en l’épousant jusqu’au bout ?  
Le serviteur souffrant c’est parfois chacun de nos visages  
et peut-être que notre relèvement viendra au bout de la traversée de la nuit.  
Pour accomplir cette traversée de nuit, peut-être nous faut-il inviter le Christ  
à nous ouvrir le chemin, parce que c’est un chemin qu’il a lui-même éprouvé, qu’il a traversé. 
Il a connu le chemin de l’épreuve, mais le chemin habité par la confiance  
qu’il avait de savoir que sa vie reposait entre les mains de son Père. 
 
C’est au cœur de la nuit que la lumière éclaire le mieux et le plus puissamment. 
Spirituellement, nous sommes le peuple de la nuit du vendredi Saint,  
le peuple de l’épreuve,  
mais de l’épreuve éclairée par le surgissement de la lumière de Pâques :  
la vie est plus forte que la vicissitude de nos morts. 
 
La croix, c’est un choix délibéré du Christ.  
Il serait erroné de penser que le Christ meurt en croix sans le savoir.  
Et les prophéties du livre d’Isaïe nous le redisent clairement  
lorsqu’elles évoquent la figure d’un mystérieux serviteur souffrant,  
homme de douleur, familier de la souffrance.  
Il ne serait pas juste de dire que Jésus serait une sorte de masochiste  
qui part à la mort sans rien dire.  
Mais il a conscience que l’amour pour nous passera par la souffrance et par la mort. 
 
La croix, c’est le signe de l’amour,  
celui de l’amour qui se donne et c’est en ça qu’elle est glorieuse.  
La croix comme signe de l’amour qui va jusqu’au bout.  
 



Alors bien sûr, si tu crois que l’amour c’est juste des sentiments,  
ton cœur qui bat la chamade, des frissons dans le dos…  
en fait si tu crois à l’amour comme une collégienne,  
alors reste à l’âge du collège et ne grandis pas,  
continue à écrire le nom de celle que tu aimes sur ton agenda  
avec des petits cœurs en rose, tout doux, tout mièvre.  
Ce que la croix te révèle c’est que l’amour est rouge, rouge feu, rouge sang,  
que l’amour c’est un cœur certainement mais avec une croix plantée dedans.  
Que l’amour va jusqu’au bout, que l’amour donne tout.  
 
Nous ne choisissons jamais nos épreuves et nos croix.  
Etre chrétien n’est pas une sorte d’assurance antidouleur, une sorte de doliprane géant.  
Etre chrétien c’est avoir l’assurance  
qu’au cœur de toutes nos souffrances, jamais le Seigneur ne nous laisse seul. 
 
C’est ce que Pierre n’a pas bien compris.  
Pierre est resté au sens ancien de la souffrance,  
qui nous fait souvent crier, à juste titre : pourquoi ? pourquoi moi ? pourquoi ceci ?  
 
« Celui qui veut être mon disciple, qu’il renonce à lui-même,  
qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ». 
 
L’avantage de la croix c’est qu’il ne faut pas aller la chercher très loin.  
Le Christ nous ne nous demande pas d’inventer des croix,  
mais de les supporter avec la grâce qu’il nous donne. 
 
Ce n’est pas une réalité facile et pourtant il est présent.  
Vous connaissez peut-être cette histoire d’un homme sur la plage  
qui voit deux traces de pas.  
Il comprend que ce sont les siennes et celle de Dieu  
et qu’à travers ces marques il revoit toute sa vie.  
Au moment les plus douloureux de son existence,  
il constate qu’il n’y a qu’une seule trace de pas et se révolte contre Dieu :   
« Seigneur au cœur de mes souffrances tu m’as abandonné ».  
Mais le Seigneur de lui répondre  
« Mon fils tu es tellement précieux et je t’aime.  
Je ne t’aurai jamais abandonné même une minute.  
Les jours où tu ne vois qu’une seule trace de pas, 
ces jours d’épreuves, et bien c’était moi qui te portais » 
 
A Pierre qui s’offusque et à Jacques qui sermonne,  
à tous ceux qui souffrent et à ceux qui souffriront.  
A ceux qui veulent aimer, et se laisser aimer. Jésus a laissé un signe, celui de la croix. 
 
Chaque fois que je commence à prier, je trace le signe du salut,  
le signe de l’amour sur mon propre corps.  
Signe de la victoire : Dieu m’a aimé, Dieu me porte dans la souffrance,  
Dieu m’aime jusqu’à l’extrême.  
 
Peut-être que cette messe pourrait être pour nous  
l’occasion de faire ce geste avec une conscience nouvelle :  
d’en faire une affirmation de Foi :  
Oui Seigneur tu es celui qui me sauve, le Christ, le Fils du Vivant.  
Oui Seigneur tu es mort sur la croix par amour pour moi.  
Oui Seigneur chaque fois que je souffre,  
je sais que tu es proche de moi, que tu me portes car tu m’aimes. 
 


