
Vendredi saint Vendredi saint Vendredi saint Vendredi saint

Vendredi saint Vendredi saint Vendredi saint Vendredi saint



"Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m'as-tu abandonné ?" (Marc 15, 34)

Quel est ce chemin de souffrance et de dou-
leur où tu t'engages aujourd'hui, toi, Jésus, le
fils du charpentier, toi, l'humble enfant de Naza-
reth?

Quelle est cette force qui te fait garder le
silence devant tes accusateurs?  Quelle est cette
passion qui te dévore et qui te pousse à la mort
même, à la mort de la croix?

Chaque fois que nous entendons le récit
de ta passion, chaque fois que nous refaisons
avec toi le chemin de ta croix, chaque fois que
nous contemplons ton visage de juste défiguré,
un doute nous assaille.

Pourquoi?  Pourquoi Dieu t'a-t-il ainsi aban-
donné?  Pourquoi, dans ta révolte même, t'es-tu
abandonné dans la main du Père?

Donne-nous de comprendre cet amour. 
Donne-nous de découvrir dans cette folie le dé-
voilement même du coeur de Dieu.  Gloire et
louange à toi, Seigneur Jésus!
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