Vendredi Saint, 10 avril 2020, La Passion du Seigneur
Chers paroissiens,
Comme chaque jour depuis le début du confinement, je vous retrouve par ce texte quotidien :
d’abord pour vous souhaiter bon courage et bonne santé et pour nous permettre de vivre notre
carême. Aujourd’hui, Vendredi Saint, nous faisons mémoire de la Passion et de la Croix du Seigneur.
Méditons sur les sept paroles du Christ en Croix :
1- « Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ». Nombreux sont ceux qui ne savent
pas ce qu’ils font lorsqu’ils méprisent, détruisent l’humain et tout ce qui permet à l’humanité
de vivre. Ces actes abominables conduisent à mépriser Dieu et à le renier. Sur la croix, Jésus
implore pour eux le pardon à son Père. Demandons avec lui « Pardon » !
2- « En vérité, aujourd’hui avec moi tu seras au Paradis »dit Jésus à l’un des deux malfaiteurs
crucifiés avec lui. Nombreux sont ceux qui « portent des croix ». La violence va-t-elle
incessamment se déchainer ? Jésus sait que la croix ouvre à la vie, à la vie nouvelle, celle de
Dieu, celle du paradis. En contemplant la croix, en demandant pardon, implorons la vie !
3- « Femme, voici ton fils - Fils voici ta mère ! » Marie pleure elle aussi sur ses enfants blessés,
sur ses enfants qui meurent. A ceux qui nombreux souffrent, Jésus donne sa mère pour
qu’elle soit notre mère. Devenons Ami de Jésus et Fils d’une même mère. Prions pour que
l’humanité retrouve son amitié avec Jésus et ait conscience d’avoir une Mère commune :
Marie !
4- « Mon Dieu, Mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? » Nombreux sont ceux qui sont
« perdus », isolés, dénués de sens, souffrants, déroutés… Avec eux crions vers le Seigneur,
avec le Seigneur, crions la peine, pleurons avec ceux qui pleurent. Jésus avec eux se fait
pauvre sur la croix, pauvre de mots et de paroles, n’ayant plus qu’un cri à adresser avec eux à
son Père, pour qu’il devienne Notre Père.
5- « J’ai Soif ». Souffrant le Christ a soif ! Il s’est fait homme, il a vécu la soif. Prions pour tous
ceux qui n’ont pas accès à l’eau potable. Prions qu’une fois sortis de cette pandémie,
l’humanité ait à cœur de préserver ce qui est vital et de grand prix : l’eau, car l’eau c’est la
vie. Prions pour ceux qui ont soif de vie !
6- « Tout est achevé ». Jésus est venu dans le monde pour faire la volonté du Père. La volonté
du Père c’est de donner la vie, de préserver la vie du mal et de la souffrance, de sauver
l’humanité qui se perd. La mort du Christ est l’achèvement de sa mission pour nous. Prions
pour que l’humanité contemple le Crucifié et voit en Lui le sommet de l’amour de Dieu pour
elle !
7- « Père entre tes mains, je remets mon Esprit ». Nombreux sont ceux qui meurent dans
l’indifférence, dans la solitude, dans l’oubli. Mais ils ne sont pourtant pas seuls, les mains du
Père les accueillent. Prions pour tous ceux qui meurent, qui ferment les yeux et remettent en
Dieu leur esprit.
En ce vendredi Saint, avec le Christ en croix, souffrant sa passion, prions pour tous ceux qui souffrent
et meurent en disant avec eux et pour eux ces paroles du Christ en Croix. Prions aussi pour les
défunts de nos familles, de notre paroisse. Ceux qui doivent vivre en deuil en ces jours et se
retrouvent contraints d’accompagner leurs défunts avec seulement les plus proches. Dieu partage la
souffrance des hommes et le Christ porte la croix des hommes.
Père Jérôme Richon

