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Sainte-Pazanne.
« Voyant comment Jésus avait expiré, le centurion qui était là en
face de lui déclara : « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! » ».
Dans l’évangile de saint Marc, ce n’est que là, sur la croix, que Jésus
est ouvertement reconnu comme Fils de Dieu. Précédemment, Jésus
refusait à chaque fois que son identité de Fils de Dieu soit proclamée,
même par saint Pierre. Ça veut dire que ce ne sont pas les miracles qui
révèlent pleinement la divinité de Jésus, mais la manière dont Jésus vit
ses dernières heures !
Car dans ces derniers jours de sa vie terrestre, Jésus commence
par revendiquer d’être le messie attendu, d’être pleinement Dieu et
pleinement homme, d’une manière très claire pour ses contemporains.
Quand Jésus entre à Jérusalem monté sur un ânon, tous
comprennent qu’il se présente comme le sauveur annoncé par le prophète
Zacharie. Quand Jésus proclame devant le tribunal du grand prêtre :
« Vous verrez le Fils de l’homme siéger à la droite du Tout-Puissant, et
venir parmi les nuées du ciel », tous comprennent qu’il se présente comme
le messie annoncé par le prophète Daniel, en même temps homme et Dieu.
C’est parce qu’il se revendique l’égal de Dieu qu’il est condamné.
Alors, par ses actes et ses paroles, Jésus peut vraiment nous
présenter le véritable visage de Dieu. Un Dieu qui ne se dérobe pas mais
qui s’abandonne à nous par amour. Un Dieu plus que solidaire d’une
humanité blessée, puisqu’il prend sur lui nos blessures. Un Dieu qui, dans
son abaissement, révèle l’infini de son amour pour nous.
« Je ne me suis pas dérobé » disait le serviteur souffrant dans le
livre d’Isaïe. Dans son chemin vers la croix, Jésus se donne, s’abandonne
entre nos mains, de la même manière que Dieu le Père nous l’a donné,
abandonné ! Jésus annonce et accepte d’être trahis, abandonné par les
siens, renié par saint Pierre. Contemplons au long de cette semaine
combien Jésus nous donne sa vie sans mesure !
Contemplons aussi combien Jésus se fait solidaire de notre
humanité dans son abaissement. En proclamant : « Éloï, Éloï, lema
sabactani ? », ce qui se traduit par : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-

tu abandonné ? » », Jésus vient rejoindre notre humanité dans l’épreuve
du désespoir. Mais en disant cela à Dieu son Père, il remet l’espérance au
cœur du désespoir.
Contemplons ainsi combien, dans son abaissement, Jésus nous révèle
l’infini de l’amour de Dieu pour nous. Si dans le Temple de Jérusalem, le
rideau du Sanctuaire se déchire en deux depuis le haut jusqu’en bas, c’est
qu’en Jésus crucifié, Dieu est venu rejoindre tous les hommes. Personne
ne peut plus se croire trop bas pour ne pas être rejoint par Dieu en
Jésus. Même si, comme saint Pierre, nous avons renié Jésus, l’Église, ou
ce que nous sommes, nous pouvons retrouver en Jésus le pardon et la paix.
Alors, dans cette semaine, prenons le temps de méditer les
évangiles de la Passion, ou le chemin de croix, afin de reconnaître comme
le centurion : « Vraiment Jésus est le Fils du Dieu d’amour » !
Amen

