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« Lorsqu’on arrive à la Passion… » 

Dans les quelques jours qui ont précédé la Passion du Christ, les disciples ont vécu des moments 

intenses : l’entrée triomphale dans Jérusalem, la purification du temple, le dernier repas… mais le 

dénouement qui a suivi était loin de correspondre à ce qu’ils avaient imaginé. Au lieu de la libération, 

ce sont les liens ; au lieu du couronnement, ce sont les épines ; au lieu de la victoire, c’est la 

condamnation ; au lieu de la gloire, c’est la croix. Tous les espoirs de voir enfin un changement se sont 

envolé. Les douze qui espéraient régner avec le Christ se voient enlever leur roi. Les douze qui étaient 

la garde rapprochée de Jésus l’abandonnent et prennent la fuite (Mt. 26, 56). Le berger disparu, les 

brebis se dispersent. Ceux qui en ont le courage assistent aux événements de loin (Lc. 23, 49). 

Expérimenter l’absence… : Contrairement à ce qu’on aurait pu penser, l’ennemi a encore des 

ressources et les disciples n’arrivent pas à croire qu’il en ait autant, au point de conduire à la mort 

l’Envoyé de Dieu. Pendant ces deux jours, le vendredi et le samedi de la semaine de la Passion, ils vont 

faire l’expérience de l’absence : l’absence du maître, l’absence même de Dieu. Mais ils ne sont pas les 

seuls, puisque Jésus aussi, sur la croix, se sent abandonné par le Père (Mt. 27, 46). 

Par la suite, certes, ils auront l’occasion de réfléchir à ces deux journées terribles car ce vendredi et ce 

samedi ont pris un sens nouveau à la lumière du dimanche de Pâque qui a suivi. Les disciples ont alors 

dû comprendre que même si Dieu paraissait absent, il était bien là. Même sur la croix (2 Co. 5, 19). 

Même avec Pierre, lors du reniement, même avec les autres, lors de la fuite : Jésus avait prié pour eux 

(Lc. 22, 32), il avait veillé sur eux afin qu’aucun ne se perde (Jn. 18, 9) et on ne peut douter que Dieu 

les ait soutenus et ramenés. 

Certes, le Fils de Dieu, ce vendredi-là paraissait vaincu : en réalité, il a remporté une victoire éclatante. 

Il paraissait faible au point de ne pas pouvoir porter la croix, alors qu’il était en réalité plus puissant 

que jamais. Dieu paraissait absent alors qu’en réalité, il était présent au cœur de l’action. Ainsi, les 

disciples ont appris qu’il ne faut jamais sous-estimer la puissance de Dieu, ne jamais supposer qu’il a 

quitté la scène, ne jamais croire, même si tout semble l’indiquer, qu’il est absent. 

L’esprit de penser… :  Peut-être que ce qui nous semble être l’absence de Dieu en cette période de 

désarroi et d’inquiétude dû à la pandémie mondiale du Coronavirus est là pour nous rappeler que nous 

vivons encore, d’une certaine manière dans l’attente du dimanche. En effet, la vie semble s’être 

arrêtées…, pire, elle nous semble cruellement menacée et ressemble plus au vendredi ou au samedi 

qu’au dimanche de la résurrection. Pourtant, même si nous vivons encore « entre deux temps », nous 

avons déjà un avant-goût du dimanche pour nous rassurer. Nous pourrons dire : « c’est bientôt 

dimanche ! », parce que la pandémie sera endiguée, parce qu’un vaccin sera trouvé, parce que la 

victoire du Christ est déjà acquise, parce que la présence du Christ par son Esprit est une réalité ; parce 

que la puissance du Christ s’exerce dès maintenant, même au cœur de notre faiblesse. 
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Seigneur, nous voici devant toi, meurtris et désemparés,                                                                                    

bien au-delà de ce que nous pouvons exprimer.                                                                                                      

Tu nous accueilles comme nous sommes, avec notre révolte, notre cœur déchiré                                                  

et la peine que nous voulons partager avec tous ceux qui pleurent... 

Donne-nous l’assurance que tout ce qui se perd aujourd’hui dans la nuit                                                   

ressuscitera demain dans ta lumière. 


