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Frères et sœurs, par sa Passion dont nous venons d’entendre le récit — par sa Passion 
qui est un acte d’amour — Jésus a été fidèle jusqu’à la mort, fidèle à son amour infini 
pour le Père, fidèle à son amour infini pour nous les hommes et les femmes, ses frères 
et sœurs. 
 
Par sa Passion acceptée librement, Jésus vient briser le dynamisme de mort qui est 
inscrit dans notre humanité, le dynamisme du péché qui nous ramène toujours vers 
le bas.  
 
C’est ce péché qui a conduit les scribes et les pharisiens au rejet du Christ ; ce péché 
a conduit Pilate et la foule à avoir peur de son message ; la lourdeur de ce péché a 
conduit les disciples à la fuite ; ce même péché a conduit Pierre au reniement. 
 
Face à ce déferlement de violence à son sujet, face au mur d’incompréhension et de 
doute qu’il soulève, Jésus reste celui qui aime et aimera jusqu’au bout. 
 
Jésus est encore aujourd’hui celui qui pose sur notre humanité, du haut de la Croix, 
un regard d’amour et de tendresse, de compassion et de pardon, malgré nos 
infidélités. Sur chaque homme et sur chaque femme, sur toute l’humanité que nous 
formons, Jésus pose le regard miséricordieux du Père. 
 
Ce regard nous invite à vivre par amour, à faire le don de nous-mêmes, à vouloir 
aimer les autres comme nous-mêmes, à vouloir soulager toute peine et toute 
souffrance. Suivons-le sur ce chemin ! 


