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Jeudi Saint – Eucharistie
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Jeudi saint ! Voici le jour où tout est donné… ou reçu. Le jour fondateur du don, de tout
don sûrement, puisque le corps de Dieu est donné, livré pour tous. Le pain est partagé,
comme l’agneau, c’est-à-dire brisé pour le partage. La coupe passe de l’un à l’autre. Elle
contient le vin des fêtes, et celui aussi des solitudes des hommes, que l’homme-Dieu prend
et donne, disant une parole folle : faisant ce geste, on reçoit sa vie qui est donnée.
Car ce pain partagé, c’est la vie de Dieu. C’est Pâques entrant par effraction, dans le geste
dans lequel tout est donné : ‘pour vous, dit Jésus, et pour la multitude’. Et le cantique
d’antan poursuit avec la profondeur de l’Évangile et de la parole de Jésus : ‘ma vie, nulle ne
la prend, mais c’est moi qui la donne’. Tout est donné. Absolument tout, quand le pain est
rompu comme un blé qui a tout donné de son fruit pour transmettre la vie.
Le fils de l’Homme a tout dit en mots simples, et tout donné en gestes de bonté, en paroles
de pardon, pour la vie des hommes, de tous. Désormais, c’est sa vie même qui est donnée.
Elle l’était déjà, en fait, dans ses paroles et ses gestes ! Des boiteux marchent, des sourds
entendent, des cœurs lourds s’allègent, des cœurs brisés reprennent souffle. Le pardon
donné à l’infini a pour prix et pour creuset la vie de Dieu donnée… à hauteur d’homme,
dans une proximité troublante, si l’on s’y arrête un instant. Et il le faut.
Le Jeudi saint, c’est le temps des hommes fécondé pour toujours par le don… total de Dieu.
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Ce mystère fonde nos vies…
Jeudi saint…
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Vendredi Saint – Une croix
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Vendredi saint. Jour marqué d’une croix.
Tant de jours sont marqués d’une croix.
Celle-ci est source.
‘Comme un buisson en terre aride… sans apparence ni beauté qui attire nos regards !’
dit le texte de l’Ecriture parlant du ‘Serviteur souffrant’
(Isaïe chapitre 53).
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Terre aride.
Ciel sombre au milieu du jour,
dit encore l’Ecriture,
dans le récit de la Passion et de la mort de Jésus.
Ciel plombé ou vide,
tristesse infinie de la terre.

Face au don total…
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Sur la croix, la vie est pour toujours donnée.
Jour le plus grave pour la foi, comme pour chacun,
quand la vie vient à son terme.
Dans la mort de Jésus, la vie est ainsi donnée, totalement.
C’est le temps du mystère pour tout homme.
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Mais la vie donnée est aussi le temps d’une naissance.
Dans la mort de Jésus, l’homme renaît, sans autre condition que d’accueillir ce don.
C’est le temps d’une éclosion pour toute vie.

Samedi Saint – Silence et attente
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Samedi saint. Jour de grand silence et de vide, le temps de l’attente.
La vie de Jésus est donnée. Il a expiré, dit-on.
L’évangéliste Jean dit qu’il a donné ou transmis le souffle, l’Esprit.
C’est pour le croyant une naissance.
La terre durant ce temps, retient son souffle. Sous le poids du mystère, de l’incomparable…
entre l’immensité de Dieu et l’humanité humble.
Le geste ultime de Jésus l’a engendrée à l’éternité, à l’immensité de Dieu.
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Samedi saint ! Jour de grand silence. Retenue du souffle, en attente. Vide immense d’une
terre où le fils de Dieu n’est plus.
Emporté par la violence des hommes.
Emporté par l’incompréhension radicale que suscitait la proximité audacieuse qu’il donnait
à quiconque, avec Dieu, qu’il appelait Père et nous apprenait à appeler de même pour le
prier.
Emporté aussi par l’audace du pardon, qu’il disait en paroles et en gestes. Audace
lumineuse, car Dieu seul pardonne. Lui donnait ce pardon, sans mesure, sans compter.
Comme on redonne le souffle. Comme on redonne vie. Comme on fait renaître l’espoir.
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Samedi saint…
C’est le temps d’un long silence, du suspens de tout.
Le temps d’après la mort, sans aucune certitude autre que le silence.
La terre retient son souffle. Pour comprendre.
Le temps aussi que la touche le mystère. Jour de silence, d’attente.
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Dans le silence, dans la foi, nous guettons les feux de l’aube.

Nuit pascale
Nuit pascale
Jaillissement du feu dans la nuit, et le long rappel de l’histoire d’un peuple en naissance, conduit
par son Dieu. Son long rappel – et la lumière – gagnent alentour. En l’homme aussi.
En cette nuit la nouvelle éclate, se murmure et s’amplifie : Il est ressuscité, Il est vivant.
Oui ! Brillez déjà lueurs de Pâques.
Nuit pascale. Nuit entre toutes. Fondatrice.
C’est la brèche, qui ouvre pour toujours le chemin.
La vie l’emporte sur la mort.
La grâce l’emporte sur le péché.
L’amour l’emporte sur les haines.
Nuit source pour quiconque en accueille la brise, l’étincelle.
Nuit de resplendissement de la lumière.
Nuit d’étonnement infini.
Nuit de Dieu…
Nuit transformée pour l’homme.
Le chrétien en porte le signe,
qui le dépasse infiniment,
signe ouvert pour tous,
brèche instauratrice pour tout homme…
Nuit pascale. Nuit entre toutes.
Fondatrice.
Ne le fut-elle pas un jour, ne l’est-elle pas pour nous ?
Mais cette nuit est neuve.
Espace ouvert, où chacun peut témoigner, dire ou penser, repenser, voyant sa vie à
l’instauration de cette brèche,
la liberté rendue,
la grâce attendue ou rencontrée,
le pardon donné, reçu…
L’éveil du jour.
Nuit de lumière.

Petit matin
Petit matin…

Eveil d’aurore. Etonnement du surgissement de ce qui est vie, en terre de gel ou laissée à l’obscur.
Fulgurance. Prime aube, où des femmes se lèvent pour aller au tombeau, le cœur plein de tout :
du scandale, de la peine, du vide, et de l’affection totale qui demeure, désemparée.
Matin incertain où les disciples hésitent à s’emmurer dans la peine ou la peur, et où les plus forts
se relèvent, sans savoir aucun chemin désormais.
Dans le temps du silence a fait irruption le temps de Dieu, comme la verdeur d’un printemps.
Pierre descellée.
Petit matin de désemparement, de doute, mystérieusement traversés d’allégresse qui peu à peu
en emporte l’une, l’autre, qui se mettent à parler. A annoncer.
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Tandis que l’aube est encore entre chien et loup, le doute le dispute longuement au silence,
quand vient une voix d’ange, qui ouvre la terre à un message venu de Dieu seul : ‘Pourquoi
chercher parmi les morts celui qui est vivant… ?’
Le petit matin de Pâques est d’abord, au temps de l’éveil, rumeur qui gagne sur la nuit et
doucement s’impose. Rumeur de résurrection. Légèreté insoutenable dans l’air qui vibre,
de l’Alleluia que seul peut laisser surgir une voix autre, venue de Dieu, mais qui peu à peu
emplit la terre et traverse les êtres.
Petit matin de Pâques et allégresse du surgissement de la vie plus forte que la mort. Christ
est ressuscité ! Les chrétiens d’Orient se le disent l’un à l’autre, aujourd’hui encore, dans la
rencontre : Christos anesthi ! Et la réponse confirme : Alèthos anesthi ! Christ est
ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !
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Joie de Pâques qu’aujourd’hui l’Eglise chante, et reçoit comme pierre fondatrice de sa foi.

Pâques : Christ est ressuscité !
Christ est Ressucité !
Jésus, Dieu l’a ressuscité ! Joyeuse rumeur. Surprise des témoins qui trouvent vide le lieu de
la mort, et la pierre roulée.
Les signes de la mort sont emportés par la Vie et la présence du ressuscité éclaire l’histoire :
la mienne, celle de tout homme, invitant chacun à en être relais.
L’Eglise même en est transfigurée. En ce petit matin de Pâques, les chrétiens d’Orient – et
nous avec eux – se saluent par la joyeuse annonce : Christ est ressuscité ! Et l’apôtre Paul
ouvre la brèche, d’un mot fulgurant : Vous aussi, vous êtes ressuscités avec le Christ !
(Colossiens 3,1)

Foi pascale
Aujourd’hui, l’Eglise refait les gestes fondateurs : le geste de l’eau, la profession de foi
baptismale, le geste de la lumière, et le geste du pain et du vin. Elle y reçoit, et chacun avec
elle, la vie de plénitude.
Dans le soir, deux disciples marchent vers un lieu nommé Emmaüs. Ce pourrait être nous,
qui reconnaissons la présence du Ressuscité dans le pain partagé.
« La foi consiste à ne jamais renier dans les ténèbres ce qu’on a entrevu dans la lumière »,
écrivait Gustave Thibon. Chemin de Pâques !

