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   En écoutant le récit de la Passion de Jésus : arrestation, procès, condamnation, mise en croix... nous 
sommes interpellés :  combien Dieu est patient avec les hommes, pour supporter cela en son 
Fils…    C'est qu'Il nous connaît, Il nous aime par-dessus tout. 
    
   Dans ce drame, Jésus reste digne et souverain. Il s'avance avec autorité vers ceux qui viennent 
l'arrêter. Par deux fois, il leur demande : « Qui cherchez-vous ? » et ceux-là tombent à la renverse. 
Avec le grand-prêtre CaÏphe et son beau-père Hanne, et avec Pilate, Jésus répond à leurs questions 
par d'autres questions. Cela les met dans l'embarras et les renvoie à eux-mêmes. Ils s'interrogent. 
Pilate est déstabilisé, mais se laissera influencer.  Jésus, lui, va librement jusqu'au bout, jusque dans 
l'élévation sur la croix du supplice.  « Ils lèveront les yeux vers Celui qu'ils ont transpercé. » dit 
l’Écriture. Le mystère de Jésus-Christ est là sur la Croix. C'est sur la Croix que se manifeste l'élévation 
glorieuse de Jésus. Il a donné sa vie par amour et Dieu l'a élevé dans la Gloire. 
 
   Gloire paradoxale cependant, car elle se révèle dans l'extrême faiblesse et s'accomplit dans une mort 
ignominieuse.  Le Christ est souverain !... Il est pourtant trahi par Judas, renié par Pierre, abandonné 
par tous ses disciples, condamné et crucifié par les hommes comme un bandit. Ainsi cette élévation 
en Gloire ne le dispense pas des épreuves de la Passion. La Gloire, qui va se révéler, oriente et attire 
sa Passion vers la Croix.  Nous serons invités à la contempler tout à l'heure, cette Croix. 
 
   Mais d'abord, à nous aussi la question est posée : « Qui cherchez-vous ? » Eh oui, élargissons notre 
regard : cette Passion du Christ, elle continue à travers notre humanité aujourd'hui.  Jésus a fait corps 
avec la chair des hommes et l'humanité continue sa Passion, son déchirement, ses épreuves, avec 
l'affrontement à la pandémie...  L'humanité est en marche vers la Croix glorieuse, mais la Passion est 
son chemin. 
 
   Prions pour notre humanité. Qu’elle vive cette Passion dans la Foi, l'Espérance et la Charité !  
Faisons monter vers Dieu Notre Père, par son Fils et dans l'Esprit, une prière universelle. 


