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Dieu a mis sur la Croix de Jésus tout le poids de nos péchés, toutes les injustices perpétrées par
chaque Caïn contre son frère, toute l’amertume de la trahison de Judas et de Pierre, tout l’orgueil
des tyrans, toute l’arrogance des faux amis. C’était une lourde Croix, comme la nuit des
personnes abandonnées, lourde comme la mort des personnes chères, lourde parce qu’elle
résume toute la laideur du mal. Toutefois, c’est aussi une Croix glorieuse comme l’aube d’une
longue nuit, parce qu’elle représente tout l’amour de Dieu qui est plus grand que nos iniquités et
que nos trahisons. Sur la Croix, nous voyons la monstruosité de l’homme, quand il se laisse
guider par le mal; mais nous voyons aussi l’immensité de la miséricorde de Dieu qui ne nous traite
pas selon nos péchés, mais selon sa miséricorde.
Face à la Croix de Jésus, nous voyons jusqu’à presque toucher du doigt combien nous sommes
éternellement aimés ; face à la Croix, nous nous sentons « fils » et non « choses » ou « objets »,
comme l’affirmait saint Grégoire de Nazianze en s’adressant au Christ par cette prière : « Si je ne
t’appartenais pas, ô mon Christ, je me sentirais une créature finie. Je suis né et je sens que je me
dissous. Je mange, je dors, je me repose et je marche, je tombe malade et je guéris, je suis
assailli par des désirs ardents et des tourments sans nombre, je jouis du soleil et de tout ce que la
terre produit. Puis je meurs et ma chair devient poussière comme celle des animaux qui n’ont pas
de péchés. Mais qu’est-ce que j’ai, moi, de plus qu’eux ? Rien, si ce n’est Dieu. Si je ne
t’appartenais pas, ô mon Jésus, je me sentirais une créature finie. O notre Jésus, guide-nous de la
Croix à la résurrection et apprends-nous que ce n’est pas le mal qui aura le dernier mot, mais
l’amour, la miséricorde et le pardon. O Christ, aide-nous à nous exclamer à nouveau : “Hier j’étais
crucifié avec le Christ ; aujourd’hui je suis glorifié avec lui. Hier j’étais mort avec Lui, aujourd’hui je
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suis vivant avec Lui. Hier j’étais enseveli avec Lui, aujourd’hui je suis ressuscité avec Lui” ».
Enfin, tous ensemble, rappelons les malades, rappelons toutes les personnes abandonnées sous
le poids de la Croix, afin qu’ils trouvent dans l’épreuve de la Croix la force de l’espérance, de
l’espérance de la résurrection et de l’amour de Dieu.
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