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ANNEE C 

 

Frères et sœurs,  

 

Derrière la croix du Christ que nous vénérons ce soir, il y toutes les 

guerres que vit notre humanité, il y a tout le mal commis sur des 

victimes innocentes et parfois très jeunes, il y a ces nombreux 

attentats, ces prises d’otages, …. Tout ce mal qui semble à l’œuvre 

d’âge en âge ! Et cela nous interroge forcément ! 

 

Face à cela, la juste attitude n’est-elle pas d’abord d’observer le 

silence, silence face à la mort, silence face aux victimes, silence face 

au Christ transpercé ! 

 

Mais il s’agit de bien davantage que « d’une minute de silence » car il 

s’agit ici du silence du Christ après avoir parlé en vérité.  Une parole 

qui sait se faire silence pour véritablement nous parler….parler à 

notre cœur.  

 

Notre célébration de ce soir n’a-t-elle pas commencé par un silence 

plein et n’a-t-elle pas été suivie par la grande prostration des 

célébrants. Ce geste ne nous presse-t-il pas de nous rappeler 

l’abaissement du Christ épousant pleinement notre terre ainsi que 

notre propre condition. N’est-ce pas l’écoute de la Passion du Christ 

et dans quelques instants notre prière, notre cri, notre supplication 

qui vont monter vers Dieu qui, seuls, peuvent nous conformer au 

Christ ? Nous recevons ce récit comme un bien précieux transmis de 

génération en génération pour que nous n’oublions pas le véritable 

visage de Dieu et le véritable visage de l’homme que le Christ 

concentre en lui à jamais ! 

 



C’est en allant à Lui en vérité, en nous dépouillant de tout, c’est en 

venant jusqu’à vénérer sa croix, c’est en portant notre regard sur lui, 

pour rencontrer le sien, que nous serons libérés.  

 

Non….ce soir la croix ne doit pas être adoration d’un instrument de 

supplice…ce serait déplacé ! Elle est un acte liturgique fait en Eglise, 

qui nous unit à celui qui fut cloué sur la croix en se livrant. Toucher la 

croix nous engage une fois encore à servir comme le Christ.  Toucher 

la croix nous engage à servir comme le Christ. Toucher la croix nous 

engage à regarder le Christ dans tous ses états, et chaque jour ! 

Toucher la croix, bien sûr nous oblige à ne pas détourner notre 

regard et notre main du frère affligé, pauvre, étranger, persécuté. 

 

Alors, oui, touchons la croix pour nous laisser toucher par le Christ, 

pour nous laisser embrasser par le lépreux. 

 

Oui, ce soir, communions à ce Christ, homme des douleurs, mais aussi 

homme transfiguré ! Nous ne sommes pas venus ce soir à 

l’enterrement du Christ mais à la célébration de sa Passion : elle est 

sublime folie.  

 

Et si le Crucifié, le Transpercé, Jésus Christ ne cessait pas en effet, 

de se confier à nous, nous qui désirons tellement être en communion 

avec Lui, pour que nous l’aidions à poursuivre son œuvre de 

Rédemption de notre humanité ! 

 

Ainsi nous pouvons reprendre à notre compte cette parole de 

l’Ecriture que nous venons d’entendre : « Ils lèveront les yeux vers 
celui qu’ils ont transpercé. » 

 

 

                                                              AMEN 


