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Partages pour le
CARÊME 2022
«Pour la gloire de Dieu

Et le salut dumonde»

Participer au sacrifice du christ

« Il est mort
et ressuscité
Pour nous»

1e semaine de
carême :

Participer au
sacrifice du Christ,

c’est :

Accueillir la vie,
Dans l’écoute
de la Parole de

Dieu
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https://youtu.be/ZUqce3Q0iy8
Accorde-nous,

Dieu notre Père,

tout au long de ce Carême,

de progresser dans

la connaissance de Jésus Christ

et de nous ouvrir à sa lumière

par une vie de plus en plus fidèle.



3

Prenez le temps der l’accueil fraternel et de l’échange.

Mais aussi le temps de la prière:
- chant
- Psaume
- Prière.

Lecture de l’Evangile du 1e dimanche de Carême :

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 4,1-13

Après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint,
quitta les bords du Jourdain ;
dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où,
pendant quarante jours, il fut tenté par le diable.
Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim.
Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu,
ordonne à cette pierre de devenir du pain. »
Jésus répondit :
« Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. »

Alors le diable l’emmena plus haut
et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre.
Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes,
car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux.
Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. »
Jésus lui répondit :
« Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras,
à lui seul tu rendras un culte. »

Puis le diable le conduisit à Jérusalem,
il le plaça au sommet du Temple et lui dit :
« Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit :
Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ;
et encore : Ils te porteront sur leurs mains,
de peur que ton pied ne heurte une pierre. »
Jésus lui fit cette réponse :
« Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations,
le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé.
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Soyez d’abord rassurés. Il convient très bien de
démarrer notre réflexion sur le sacrifice du Christ
(et le nôtre) avec ce récit des tentations du christ
avec lequel commence chaque année notre
chemin de Carême. Jésus ne sacrifie pas sa vie, ne
la donne pas uniquement à partir de sa Croix, mais
dès le premier instant de sa vie.
Pour bien saisir cela, il est bon de bien situer ce récit
des tentations dans son contexte, dans ce qui le
précède… Nous lisons : « Après son baptême »..

Voici le récit du baptême de Jésus selon Saint Luc
(3,21-22) :
21 Comme tout le peuple se faisait baptiser et
qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le
ciel s’ouvrit.
22 L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle,
comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut
une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-
aimé ; en toi, je trouvema joie. »

Luc est unique, il raconte cet événement
autrement que les autres évangélistes… Regardez
bien :

- Luc ne raconte même pas le baptême… Pour lui,
ce n’est pas le geste du baptiste qui est important,

- Mais l’attitude de Jésus ( qui doit devenir la
nôtre)/ Jésus « priait »… peut-être que tout ce que
nous avons à apprendre sur le sacrifice du Christ
est déjà dans ce mot : « Il priait ». Jésus est en
relation, et dans une relation précise, celle de la
prière avec quelqu’un…

- L’Esprit Saint descend sur lui sous une forme
corporelle. L’ « inspiration » divine se donne
maintenant à sentir et à toucher, à voir dans nos
histoires humaines…

- Dans cette relation, qui est vécue dans l’Esprit
Saint, se fait entendre une parole divine : « C’est toi,
mon Fils : aujourd’hui, je t’ai engendré… »

Nous le verrons au long des semaines…mais tout,
absolument tout ce que nous avons à apprendre
est dit en ces quelques lignes… Le sacrifice ne
peut être autre chose que l’abandon de toute
autre forme de vie ou de relation que celle de Jésus
ce jour-là et pour toujours et pour tous : celle de la
confiance dans la prière où le Père, en son Fils,
nous fait naître à notre vie filiale et totalement
fraternelle…Mais n’allons pas trop vite.

Le Carême… nous laisser renaître dans la source
qui celle de notre baptême (passage par une
mort qui est naissance à la Vie) ?

I. ÇA PARLE…Qui parle ?
Qui écoute ?

Jésus, rempli d’Esprit Saint, est conduit à travers le
désert. Il faut bien sûr laisser parler cette
expérience du désert… au cœur de notre vie :
- Désert recherché… dans celui du Sahara ou
autre… dans une balade en montagne, dans un
monastère, ou une heure de méditation et de
silence…
- Désert « subi » : solitudes, deuils, déceptions,
colères…

Quelle est la forme de mon désert ? Me laisserai-
je conduire dans un désert ? Pour y faire quoi ?

1. Le désert, un lieu de parole
Mais ne nous arrêtons pas en si bonne
disposition…
Il y a à l’entame de notre récit, une présence têtue :
il était rempli d’Esprit Saint !
Présence, OUI. On se plaît souvent à faire du désert
le lieu du vide, du silence… Certes. Mais le vide
que nous devons faire, auquel il nous faut

Commentaire
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consentir n’a de sens que de laisser la place,
d’ouvrir un espace à ce qui se donne (c’est là aussi
un sens profond du sacrifice !).
Je suis vraiment étonné de ce que devient le désert
quand on y est conduit par l’Esprit Saint : il devient
justement le lieu de la parole. Pas étonnant : l’Esprit
Saint n’est-il pas la Parole d’Amour entre le Père et
le Fils ? Le désert n’est silence que pour laisser
éclore la parole et permettre à l’oreille de s’adapter
pour l’entendre.

Quelle sera pendant ce temps de Carême, dans
ma journée, dansma semaine, le temps donné au
vrai silence ? Pour quoi ? Pour quelle visitation ?

Nous sommes là, j’en suis sûr, au tout premier lieu
où le mot « sacrifice » prend vraiment sens. Le
sacrifice, c’est consentir à abandonner la solitude,
celle de ma toute puissance… où je m’autorise à
décider moi tout seul demoi-même, demon corps,
de mon âme, de ma vie… et de celle des autres…
Cela… pour enfin consentir à trouver, recevoir la
vie dans l’écoute d’une parole quim’est donnée par
un autre… que je consentirai aussi alors à regarder
commemon créateur.

Il y a là, la foi première et radicale que quelqu’un
me parle (regardez bien… Ce n’est peut-être pas si
évident… Nous savons que nous parlons… mais
sommes-nous sûrs que quelqu’un nous parle… et
disposés à l’écouter ?)… N’y a-t-il pas là une sorte
de conversion première qui arrête de considérer
l’autre comme une « chose » à ma disposition… et
qui commence à le considérer comme une
personne qui a prise sur moi par sa parole ?
Il y a là une confiance première que cette parole est
une parle bienveillante, qu’elle me vient de
quelqu’un qui me veut du bien… tout en voulant
son bien aussi…

Il y a là la découverte éberluée que cette parole est
une prière, c’est-à-dire, une parole d’amour…
Merci, pardon, s’il te plaît… C’est la première
parole. En dehors de cela, c’est le règne de la
violence.

M’arrive-t-il de sacrifier ma toute puissante
solitude pour entendre, pour écouter la parole-
prière qui m’est adressée( attention, chez Saint
Luc, la Parole prend une forme corporelle !)… ?

2. Qui parle ?
Oui, dans le désert que parcourt Jésus durant 40
jours (chiffre symbolique bien sûr qui n’est pas loin
de dire qu’il s’agit de toute la vie !), ça parle
beaucoup.
Il se pose alors une autre » question plus difficile et
plus subtile : Qui parle ? Peut-on écouter tout ce qui
parle ? Ou faut-il discerner ? Nous le savons très

bien, l’autre, dans la folie de son désir, peut nous
proposer des choses totalement déraisonnables…
Pire encore, la parole peut n’être que l’écho
fantomatique de mes propres délires… Même la
prière adressée ne va pas forcément dans le bon
sens !

Et puis, il y a le Tentateur… qui ne manque ni de
déguisements, ni d’arguments ! Plus que jamais,
les influenceurs, les arnaqueurs se taillent la part
du lion sur tous les réseaux… qui n’en souffre pas
aujourd’hui ? Mais, plus subtile… qui peut
prétendre qu’il n’en fait jamais partie ?
Comment, dans le vif du quotidien, discerner les
esprits ? Comment reconnaître la voix qui nous
veut vraiment du bien et qui nous conduira sur des
chemins d’humanité ? Question pour le Christ
dans son désert… question pour nous
aujourd’hui….

Mon Carême sera-t-il un temps de discernement,
d’affinement demon oreille interne ?

3. Avec le Christ reconnaître Dieu !
Mais la question rebondit encore : Au nom de quoi
discerner ? Au nomde quoi reconnaître la vérité, ce
qui me veut du bien ? Question difficile, quasi
philosophique ! Surtout difficile pour nos esprits
« modernes » peu enclins à sortir de notre si cher
« relativisme » où tout est vrai pourvu qu’on en soit
convaincu… et où tous les dieux sont dieu, sans
qu’il ‘y ait de Vrai !
Et pourtant, s’il n’y aucuneVérité vraie à recevoir et
à poursuivre et à rechercher ensemble… en

traversant toutes nos chères vérités (d’ailleurs
toujours devenues fausses le lendemain… !), alors,
c’est le désespoir de la vérité et du bien… N’est-ce
pas là où nous en sommes ?

Comment, au fait, se débrouille Jésus dans son
désert pour discerner ? Et si on y regardait de plus
près.
Voici simplement l’un ou l’autre petit repère que le
récit nous fournit :

3.1. Jésus sait, lui, de qui est la Voix.

Dans sa prière animée par l’Esprit Saint, il est en
relation avec celui qu’il appelle son Père.
Quel est le visage de la Voix pour nous ? Est-il tel
que nous puissions lui faire confiance ?
Il y a en nous, et elles sont « originelles » en toute
cervelle humaine, des images du sacré, de la toute
Puissance qui peuvent nous dicter les pires folies.
Abraham entend la divinité qui l’habite encore lui
demander de lui immoler son fils (et dire que
certains prennent cela pour le suprême de la foi…
ils sont fous !). Dieu est la deuxième voix… celle qui
dit « Stop », plus de ça à jamais… Abraham avait
pas mal d’Esprit Saint… il a arrêté son geste… En.
Descendant de lamontagne, son enfant n’était plus
le même pour lui… Il n’était plus le même père
capable d’immoler son enfant… ET Dieu avait
changé de Voix !
SACRIFICE ! C’est cela, le sacrifice…Et dans la bible,
il n’y en a pas d’autre, que ce renoncement à notre
imaginaire de toute puissance qui peut immoler
l’autre au bon plaisir de Dieu ! Mais sommes-nous
sortis de cette « religion » ?
Nous sommes tous habités demanière « première »
et « primitive » par une image terrifiante du divin
qui nous demande de lui sacrifier… pour lui
devenir agréables… et nous devenons des
tyrans… jusqu’au jour où nous saisissons que c’est
lui qui donne tout pour nous. C’est même vrai qu’il
y a des hommes institués au service de ce Sacré…
C’est vrai de toutes les castes sacerdotales… où
certains ont commis le pire… C’est toujours encore
vrai…

Quelle image de Dieu portons-nous en nous ? Dès
l’origine, le Serpent de la Genèse instille dans le
cœur des humains un poison, une suspicion… « Tu
crois qu’il t’aime… ?Qu’il t’a créé pour toi-même ? »
« Au contraire, tu dépendras de lui… ! » Il n’y a
qu’une réponse humaine… le péché originel…
que l’hommemoderne commet toujours encore…
à sa façon elle-même toute puissante de jeter le
bébé avec le bain… Est-ce la bonne solution ?

Quelle image de la Voix portons-nous en nous ?
Jésus, lui, parle à son Père…Qui est le Père ?

3.2. Le Père est avant nous…
Il nous engendre…

Admettre qu’il y a un Père, c’est déjà admettre qu’il
y a quelque chose ou quelqu’un « avant nous »…
qui nous engendre…
Il y a une « antécédence » de la Voix… Elle parle
avant nous. Dieu a parlé. Jésus exprime cela dans
ses réponses au Tentateur de manière très
prégnante… Il lui répond en citant l’Ecriture… Ce
n’est pas du tou évident pour nous aujourd’hui…
Nous voulons toujours que ça vienne de nous !
Eh bien non… tout ne vient pas de nous. Nous
venons d’ailleurs… SACRIFICE… ! Nous ne
pouvons inventer qu’au cœur d’une matière qui
nous est donnée… Dieu a parlé… Et nous
trouvons la trace de sa Parole dans ce Récit que
nous on laissé ceux qui nous précèdent…
concrètement dans la bible (mais aussi dans tous
les récits sacrés de l’humanité).

Jésus répond par des citations de la bible…Avons-
nous jamais vraiment réfléchi à cela ? Je trouve
qu’il y a là une grande humilité de la pat de propre
Fils de Dieu (lui qui a inspiré cette parole !) et un
exemple certainement pour tous les fils de Dieu.
Nos questions ne manquent pas sur la nature et la
pertinence de ce récit biblique, mais les sciences
exégétiques nous ont permis depuis 100 ans des
progrès fantastiques dans leur compréhension et
peut-être que le Carême nous est aussi donné
pour poursuivre un peu notre étude et notre
connaissance…

Le fait de cette « antécédence », qu’il y ait quelque
chose avant nous qui nous engendre questionne
profondément notre conscience moderne… Nous
voudrions tant être les premiers en tout, être à
l’origine de tout… On voit ce que ça donne quand
une certaine jeunesse estime qu’elle n’a plus
besoin d’apprendre l’orthographe de sa langue…
mais qu’elle peut inventer son propre « « verlan…
Une catastrophe !

Imiterons-nous Jésus qui connaissait la bible par
cœur… ? Il ne s’agit pas de nous « lancer » des
citations bibliques à la tête… Mais chercherons-
nous nourriture dans la Parole (et un peu moins
dans nos médias habituels… suivez mon
regard… ?

3.3. Recevoir et grandir

Il y a aurait là un troisième point à approfondir…
Ce qui m’étonne, c’est l’à-propos des citations que
fait le Christ de l’Ecriture…
Cela suppose un fréquentation…une étude…une
assiduité…une croissance… tout à fait habituelles
à l’époque… Et aujourd’hui ? Nous n’en avons pas
le temps ! Nous avons trop d’autres choses à
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faire…
Nous peinons à saisir notre vie chrétienne comme
une croissance… comme une vie qui a besoin de
croître..
Ne devrions-nous pas « sacrifier » toute une
conception vieillotte qui nous habite très
profondément… C’est la conception « religieuse »
qui nous dit que nous aurions fait ce qu’il faut pour
Dieu…nous l’avons fait depuis longtemps…on est
baptisé.. on a fait la première communion… On a
«donné » aux pauvres… On ne doit plus rien… On
est des gens « bien » qui avons tout à fait droit au
ciel… D’ailleurs tout le monde il est beau et il est
gentil… Et Dieu est bon…
C’est un enfantillage ! Ce n’est pas humain… ! Nous
vivons autrement dans tous les autres domaines
« sérieux » de la vie… !

Le carême sera-t-il l’occasion d’entrer en
croissance… de mieux connaître Dieu et sa
Parole… d’entrer dans une relation réelle, avec
une Personne réelle, qui nous parle réellement et
que nous décidons de commencer à écouter vrai‐
ment ?

II. QUELLE RELATION
AVEC CELUI QUI NOUS PARLE ?

J’aimerais simplement vous inviter à regarder un
peu la manière de parler du Tentateur et ce qu’elle
nous révèle de la vieille relation pécheresse entre
l’humain et le divin… et de comparer cela avec la
manière du Fils… la manière à sacrifier pour
devenir fils à notre tour.
Le Tentateur dit par trois fois : « Si…Si tu es…Si tu te

prosternes… etc… »
Le diable propose à l’humain la vielle « religion » du
troc… « Je te donne ci… si tu me donnes ça… »…
cette espèce de négoce de l’humain avec la toute
puissance…

Jésus est venu précisément pour libérer l’humanité
de cela… C’est cela qui est à sacrifier pour
consentir à une nouvelle « religion » avec Dieu.
Nous ne pouvons rien donner à Dieu pour qu’il
nous donne ceci ou cela ne retour… Lui-même
passe son temps à crier à son peuple dans le
Premier Testament : « A u’ai-je à faire de vos
sacrifices… Je n’a pas besoin de tout cela… toute
la terre m’appartient… Que pourriez-vous m’offrir
que je n’aie déjà… » - Faux problème, donc !
D’ailleurs, mais nous y reviendrons bien sûr, jamais
dans le tout le Nouveau Testament Jésus n’accède
à ce genre de demande de la part des pharisiens
ou autres…Dieu ne demande rien à l’homme pour
lui, Dieu… Il demande à l’homme de s’ouvrir pour
recevoir Tout de lui et en vivre pour les autres. Il n’y
a pas d’autre sacrifice !
Jésus est venu pour cela, et uniquement… que
l’humanité devienne un peuple de fils à sa res‐
semblance. Le premier sens du mot sacrifice est ce
sacrifice de tout ce qui nous obstrue, nous remplit
de nous-mêmes…et que nous demandons encore
et encore… et pour quoi nous sommes près à
sacrifier… nos enfants… pour entrer dans
l’adoration dans le bouche à bouche pour recevoir
la justice de Dieu, le don infini et sans conditions
de son amour.
Chaque réponse de Jésus au Tentateur signifie
exactement cela… A regarder de plus près…

Passer de la religion
du troc à celle de la sainteté
Du régime de la à celui de
Satisfaction la justification

(être rendu juste)
De la réparation à l’action de grâce
De la propitiation à l’alliance
De l’immolation à la communion
De l’holocauste à l’offreande….

L’expiation n’est pas infliger une peine pour
compenser une autre subie…
C’est évider, ouvrir un espace pour extirper le mal
et y laisser couler la grâce.
Expier le péché, c’est l’anéantir pour accueillir à sa
place la sainteté de Dieu.

Il ne s’agit pas de satisfaire Dieu au sens de lui res‐
tituer quelque chose, de réparer
Il s’agit comme dans toute vraie relation de faire
plaisir, d’accepter d’entrer dans un échange, de
recevoir, de sortir du refus, de se laisser combler
Bref, de se laisser justifier par Dieu ‘(Voir : I
Timothée 3,16).

Le Carême nous permettra-t-il de nous convertir
un peu pour passer de la logique du diable, à celle
de Dieu, telle que Jésus nous l’enseigne ?

Plus concrètement, nous sommes invités à nous
poser 3 questions :

-Qu’est-ce qu’e c’est « être père » (mais aussi mère,
bien que ce ne soit pas la même chose !) ? C’est une
des questions les plus actuelles qui soient…
La plainte est générale : il n’y a plus de pères… les
pères ne savent plus être pères…
Etre père c’est être pauvre, par ce qu’on a donné à
l’image du Père du ciel sans garder… Et qu’on n’a
pour tout pouvoir que la parole de vie à offrir… qui
permette à l’autre de devenir lui-même… Et qu’on
n’a pour toute prérogative que celle d’aller encore
et encore se sacrifier pour le relever quand il
tombe…

- Qu’est-ce que c’est être fils ?
Dieu seul peut nous le dire : « Tu es mon fils »… En
Christ, le seul sacrifice est de consentir à nous
laisser engendrer… à nous laisser renaître vers
Dieu, vers le Père… Il est bien entendu que pour
nos esprits « modernes » cela est une énorme
énormité… le sacrifice de notre superbe demaîtres
et possesseurs de notre vie et du monde…

-Qu’est-ce que c’est être frère ?Consentirons-nous
à devenir frères dans un monde commun ?

III. ET LES TROIS TENTATIONS ALORS…

Les commentaires commencent et finissent sou‐
vent par là….
Mais ont-elles un sens en-dehors de la grande
Tentation et de notre unique vocation de fils de
Dieu ?

Avoir, pouvoir, gloire… Ce sont des moteurs
puissants de l’agir humain et il serait malsain de
simplement vouloir les éteindre pour être enfin
tranquilles… Le Christ n’est pas venu abolir, mais
convertir…

Comment pouvons-nousmettre
- Notre avoir
- Notre pouvoir
- Notre désir de réussite
Mais aussi la puissance-même de Dieu dont
nous rêvons de nous servir

Non pas au service égocentrique de nous-mêmes,

Mais au service de
- La réussite du Royaume de Dieu
- D’une fraternité renouvelée dans l’écoute de
tous les appels
- De la réussite de la Création tout entière ?

Bonneméditation.

PREFACEDU 1e DIMANCHEDE CARÊME

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de
t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout
lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-

puissant, par le Christ, notre-Seigneur.

Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de
se préparer aux fêtes pascales dans la joie d’un

coeur purifié ; de sorte qu’en se donnant
davantage à la prière, en témoignant plus

d’amour pour le prochain, fidèles aux
sacrements qui les ont fait renaître, ils soient
comblés de la grâce que tu réserves à tes fils.

C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints,
nous proclamons ta gloire, en chantant d’une

seule voix : Saint !

Quand je me tiens sous l’abri du Tr s-Haut

et repose l’ombre du Puissant,

je dis au Seigneur : ‘Mon refuge,

mon rempart, mon Dieu, dont je suis s r !’

Le malheur ne pourra te toucher,

ni le danger, approcher de ta demeure :

il donne mission ses anges

de te garder sur tous tes chemins.

Ils te porteront sur leurs mains

pour que ton pied ne heurte les pierres.

Ps 90,1-2.10-12

Exprime une prière personnelle
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Maurice ZUNDEL, HOMÉLIE AU CAIRE, 1959

Dans l’Évangile, il est impossible de concevoir Dieu comme un justicier. Il est impossible de
comprendre le pardon en dehors d’un geste de pure générosité. Il est impossible de concevoir la
Rédemption comme un sacrifice expiatoire pour une puissance irritée. De même que la mère
persévère dans son amour quand l’enfant est indigne, Dieu nous aime et attend de nous notre
retour. Dieu ne peut être dans cette réciprocité que la première victime du mal et qui va payer
pour le mal. Le Christ dans chacun de ses gestes nous révèle le visage de Dieu. Jésus est
éternellement naissant, éternellement mourant, éternellement ressuscitant parce que tous les
événements de sa vie ont une durée qui ne passe pas. Il y a en chacun de ses gestes une caution
éternelle. Il y a en Dieu une caution de l’agonie et de la mort du Christ. En Jésus, c’est Dieu qui
agonise, en Jésus, c’est Dieu qui meurt. On ne peut s’en étonner : l’amour maternel, quand il va
jusqu’au bout, est comme cela.

Le mal, quand il y a mal, ce n’est pas un acte : le mal, c’est moi-même en état de refus, interceptant
le circuit de l’Amour, refusant cette proposition de réciprocité. Il est clair que le pardon sera moi-
même restitué à l’amour qui ne pouvait pénétrer en moi, malgré moi. Dieu est là pour la rémission
des péchés, mais il me faut être là aussi. De même que le circuit ne peut être rétabli entre mère et
fils ou entre deux époux, sans le retour de celui qui s’était éloigné, il ne peut en être autrement de
Dieu. Dieu lui-même devra payer de sa personne, c’est-à-dire que Dieu s’identifiant avec son
enfant sera frappé par moi.

Dans l’amour humain déjà, il y a en effet un amour qui va jusque-là, où l’être est capable de se
donner sans retour dans la pure générosité d’un amour jusqu’à ce que l’autre consente, accepte
et que s’ouvre la joie de la réciprocité. Dans l’agonie de Jésus, nous avons la révélation la plus
pathétique de l’agonie et de la mort de Dieu, cette mort d’identification où Dieu meurt par moi et
pour moi. L’agonie du Christ, le désespoir du Christ, tout ce qu’il fait pour s’identifier à nous, tout
ceci s’adresse à Dieu dans la Trinité : le sacrifice de la Croix est offert au Père.

Dieu est l’éternelle communication. Il est Dieu parce qu’il n’a rien, parce qu’il donne tout. C’est lui
qui s’identifie à nous. C’est Lui qui dit le “Oui”pour nous, pour que nous retournions à l’Amour,
pour rétablir le circuit et c’est ce don qui donne un sens à la liberté, ce don qu’il fait et qui n’est pas
épisodique, mais un don qui embrasse toute la vie.

Il est clair que, si nous voyons dans cette lumière, si nous voyons, dans cette Croix, comme
l’agonie et la mort de Dieu et, en même temps, le grand“Oui”prononcé en notre nom, puisque le
Christ s’identifie à nous, si nous voyons la Croix dans cette lumière, nous comprenons que nous
devons prendre notre part pour harmoniser l’univers et pour concourir à la promotion de
l’homme.

La Passion du Christ, c’est la passion de Dieu pour l’homme, c’est l’agenouillement de Dieu devant
ce consentement qui ne peut mûrir que de nous-même. La statue de la Pieta est un chef d’œuvre
émouvant où le Christ est représenté mort sur les genoux de sa mère. Au-dessous, ces mots : « Oh
! Vous qui passez sur le chemin, voyez s’il y a une douleur semblable à la mienne. » Ces paroles ont
été mon appui dans les moments les plus durs de ma vie. Cela sauve du repliement de nous-
même de penser qu’il y a un Amour désarmé, que chacun de nous peut tuer, mais
qu’heureusement chacun de nous peut détacher de la Croix et ressusciter.


