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Jean 19, 30 : « Tout est accompli. »

Seigneur, te voilà sur la croix.  Méprisé, abandonné de tous, tu
nous ouvres pourtant encore les bras.  Tu as vu nos souffrances
et nos douleurs et tu as voulu les porter.  Tu as vu nos péchés et
tu as voulu t'en charger.  Obéissant jusqu'à la mort, tu as voulu
aller jusqu'au bout de l'amour. Grâce à toi: «Tout est accompli.» 
Comme Marie et Jean au pied de la croix, nous voulons simple-
ment te redire: nous voici, Seigneur, pour aimer comme toi.

Yves Chamberland, Rassembler (mars-avril 2006) p. 39.
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