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Pour prolonger ce dimanche
LE CRUCIFIÉ AUX BRAS OUVERT
Au Golgotha comme à Gethsémani, Dieu éprouve humainement
l'absence de Dieu, le silence de Dieu, comme aussi cette soif fiévreuse dans le
vide où nous sommes tous aujourd'hui. Au Golgotha comme à Gethsémani,
entre le Fils et le Père, entre Dieu et Dieu, s'élève comme un mur opaque,
l'angoisse de l'homme, sa solitude, son orgueil désespéré, et la soif de celui qui,
à la fois, se détourne et meurt de se détourner, de celui qui meurt de haïr, de se
haïr. Au Golgotha, comme à Gethsémani, c'est comme si Dieu prenait le parti
de l'homme contre Dieu, comme si Dieu était paradoxalement athée.
Mais alors, pour toi comme pour moi, pour nous tous, si peu que s'ouvre
notre cœur, ce vieux cœur rebelle et angoissé, la volonté humaine de Jésus
s'abandonne avec une confiance infinie à la volonté du Père. Alors, dans cette
obéissance humaine souverainement libre, se dénoue la tragédie de notre liberté.
Au jardin des oliviers, la prière de Jésus s'acheva par un "tu" vibrant d'amour, au
bout de la phrase torturée, enfin confiante : "Non pas ce que je veux, mais ce que
tu veux". Et au Calvaire, Jésus crucifié se remet au Père : "Père, en tes mains, je
remets mon esprit". Et quand il eut dit cela, Il expira.
Et voilà que tout se renverse. Toute la souffrance et tout le désespoir
humain, qui s'interposaient entre Dieu et Dieu, sont assumés et comme consumés
dans l'unité du Père et du Fils : l'enfer et la mort s'engloutissent, telle une dérisoire
goutte de haine, dans le gouffre de feu de la divinité. La mort change de signe,
devient étape d'une métamorphose, les portes de l'enfer sont brisées et la lumière
du Thabor y pénètre. Du cœur transpercé de Jésus, jaillissent l'eau et le sang,
mêlés d'Esprit, l'eau du baptême et le sang de l'Eucharistie. "Car il y en a trois qui
rendent témoignage : l'eau, l'Esprit et le sang, et ces trois ne font qu'un".
Désormais, la Vie, la lumière, le Souffle viennent, non d'un Dieu extérieur
étranger, comme trop plein et trop lourd qui nous écraserait, mais d'un Dieu
crucifié, à jamais présent dans notre enfer intérieur, dans cette épaisseur
asphyxiante, d'horreur et d'angoisses, en nous et entre nous, et l'enfer se
transforme en Église. La lumière de la Vie jaillit de ce Dieu creusé d'amour, pour
que l'autre soit. L'innocent se laisse assassiner pour offrir la vie aux assassins. Plus
personne n'est exclu, puisque Dieu nous rejoint au sein de la pire exclusion. Plus
bas, plus profond que notre honte et notre désespoir, il n'y a pas le néant, mais le
Crucifié dont les bras sont à jamais ouverts ! Pour nous sauver du néant, Dieu
s'anéantit par folie d'amour, non en perdant sa divinité, mais pour nous montrer ce
qu'elle est vraiment : une folie d'amour.

Nous sommes si souvent tentés de nous abandonner au désespoir, si souvent
tentés de nous laisser aller dans le vide, de nous dissoudre dans le rien. Alors
montent à nos lèvres les mots du psaume : "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'astu abandonné ?" Mais lui est là, plus proche de nous que nous-mêmes. Il suffit
qu'en lui, avec lui, guidés par lui, nous comme des enfants perdus, nous
murmurions : "Père, je remets mon esprit entre tes mains".

Olivier CLÉMENT

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 13 avril

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
10h Eucharistie

Lundi 14 avril
Mardi 15 avril
Mercredi 16 avril
Jeudi 17 avril

Lundi Saint
Mardi Saint
Mercredi Saint
Jeudi Saint
17h Mémoire de la Sainte Cène
Vendredi Saint
15h Office de la Passion
Samedi Saint
22h Célébration de la Vigile Pascale

Vendredi 18 avril

Samedi 19 avril
Dimanche 20 avril

DIMANCHE DE PÂQUES
(pas de messe à la Crypte à 8h30)

Lundi 21 avril

10h15 Tierce et Eucharistie
Lundi dans l’Octave de Pâques
10h15 Tierce et Eucharistie

17h Vêpres
17h30 Vêpres

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
17h
VEPRES
h
19 35 COMPLIES

En semaine
7h15 LAUDES
9h30 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
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