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Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages

Mes amis, avec cet évangile, nous sommes au cœur de la foi chrétienne.
Regardons pour commencer la réaction du centurion romain à la mort de Jésus. 
Il avait certainement vu mourir des quantités de condamnés sur la croix, mais il 
n'avait jamais vu mourir quelqu'un comme Jésus. D'habitude, les crucifiés, se 
tordant de douleur, insultaient, maudissaient tout le monde. Dans la bouche de 
Jésus, il n'y avait eu que des paroles d'attention aux autres et de pardon. Alors, 
ce militaire, soldat d'occupation, est impressionné; il y a quelque chose qui le 
dépasse; il pressent que ce condamné qui pardonne a quelque chose à voir avec 
Dieu. Et son trouble ou son intuition est confirmé par le signe qui se produit 
dans le temple : le rideau derrière lequel se trouvait le Saint des Saints, le lieu de
la présence de Dieu, ce rideau se déchire. Comme si Dieu disait : « Je ne suis 
plus là. Pas la peine de me chercher dans des bâtiments ou des rites religieux si 
vous n'avez pas su me reconnaître dans le visage de l'homme que vous avez 
crucifié ». Oui, ce Jésus crucifié est vraiment le Fils de Dieu. Il est venu partager
notre condition humaine dans ce qu'elle a de plus tragique ; il s'est fait vraiment 
homme de la naissance à la mort.

Et la façon dont il meurt nous enlève toute illusion,ce n'est pas parce que nous 
croyons en Dieu que la mort sera plus facile, plus lumineuse...Jésus tout Fils de 
Dieu qu'il est l'a vécue dans toute sa rudesse : la mort est un arrachement 
douloureux : il faut lâcher ce dont nous avons l'expérience, interrompre les 
relations d'affection que nous avons avec les autres, pour aller vers un au-delà 
auquel nous croyons mais qui nous est largement inconnu...

Les conditions de la mort de Jésus sont particulièrement terribles : Seul, rejeté 
par la foule, abandonné par la plupart des ses disciples, tourné en dérision de 
façon ignoble par les prêtres, écartelé de douleur, cloué sur le bois du supplice... 
Bien évidemment, il ne met pas en doute la présence de Dieu son Père à ses 
côtés, mais il ne l'a ressent pas, cette présence. La souffrance installe en lui une 
angoisse qui envahit tout son être... Il n'est plus qu'un corps torturé qui hurle sa 
douleur : « Mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné... » C'est le début du psaume 
22 qui vient sur ses lèvres, la prière d'un homme qui s'enfonce dans la solitude et
dans l 'échec et qui crie : « Enfin, Dieu, tu vas me laisser mourir comme ça ?... »
Ça n'est pas un cri de désespérance...La phrase reprise par Jésus n'est que la 



première phrase d'une longue prière où s'exprime la certitude d'être sauvé par 
Dieu.

Je pense que vous faites bien la différence entre espoir et espérance. L'espoir 
concerne la vie présente. « J'ai bon espoir de guérir ou de réussir un 
examen »...L'espérance est tournée vers la vie avec Dieu: « J'ai l'espérance que 
Dieu me prendra avec lui dans son royaume. ». Jésus n'a pas l'espoir d'échapper 
à la mort sur la croix, mais il croit, il sait, il espère que cette mort ne sera pas le 
dernier mot de la vie. Il a évoqué sa résurrection avec ses apôtres. Il sait que son 
Père l'écoute et qu'il va le sauver, non de la mort biologique... mais l'accueillir 
dans la vie éternelle...

Ainsi l'enseignement que nous pouvons retirer, c'est que la mort aussi 
mystérieuse, douloureuse, obscure qu'elle demeure n'est pas le butoir où s'écrase 
toute vie, elle n'est pas plongée dans le néant, elle est passage vers une nouvelle 
étape de vie dans laquelle nous découvrirons vraiment que nous sommes faits 
pour vivre avec Dieu, que la seule mort définitive c'est d'être séparé de lui !

Un dernier point de réflexion, à partir du texte : La résurrection de Jésus est 
d'abord perçue comme la découverte d'un tombeau vide. Ce vide suggère bien 
des enseignements.

Le premier c'est que la mort n'est pas une fin et la résurrection un nouveau 
commencement. C'est bien le même Jésus, le crucifié, qui est passé dans 
l'éternité... il n'est plus dans son tombeau, il est passé auprès de son Père...Le 
tombeau vide atteste qu'il y a une vraie continuité entre notre histoire sur cette 
terre, les choix que nous y avons faits et notre accueil dans la vie éternelle...
Un deuxième enseignement : Le fait que les femmes ne trouvent rien, qu'un 
tombeau vide, pour signifier que Jésus est ressuscité, me parait être une 
invitation à ne pas trop nous faire des représentations sur ce qui se passe après la
mort. Abandonnons le désir de savoir comment ça se passera... et centrons notre 
espérance sur cette seule certitude : ça se passera, parce que Jésus nous en a fait 
la promesse et qu'il nous ouvre le passage.
Je ne sais pas comment cela se fera, mais je crois qu'enfin, je rencontrerai Jésus. 
Je n'aurais plus besoin de croire en lui, ma foi sera complètement inutile, 
dépassée, puisque je le verrai, je ferai l'expérience de sa présence et je 
découvrirai, émerveillé, l'amour dont il m'aime et qu'au cours de ma vie terrestre
je n'ai pas, si souvent, su reconnaître. Purifiant tous nos péchés il nous prendra 
dans sa tendresse pour toujours !


