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 La vie est un mystère ; la souffrance est un mystère ; la mort est un 
mystère ; l’amour est un mystère… Mais que dire alors de la manière incroyable 
avec laquelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, va réunir ses quatre mystères pour en 
faire le grand, l’immense Mystère, qui va changer le cœur de l’humanité ? 
Frères et sœurs, lorsque nous discutons avec des personnes qui ne croient pas 
en Dieu, il y a quatre domaines qui leur posent nécessairement question et qui 
peuvent les faire réfléchir, avancer dans leur quête d’absolu : la vie, la 
souffrance, la mort et l’amour. Ces quatre mots sont porteurs d’une part 
d’Infini, dans les questions qu’ils soulèvent : pourquoi la vie, pourquoi sommes-
nous sur terre ? Quel est le sens de notre existence ? Pourquoi le mal et la 
souffrance, pourquoi la mort ? D’où nous viennent cette étonnante capacité à 
aimer, et ce désir si profond d’être aimé ? 
 La Passion de Jésus-Christ, que nous célébrons aujourd’hui, vient éclairer 
ces grandes questions portées par l’humanité tout entière ; non pas en 
donnant des réponses toutes faites et simplistes, mais en nous rappelant que le 
Fils de Dieu est passé par toutes ces étapes, a ressenti toutes ces émotions, a 
partagé notre condition humaine : il s’est incarné, a vécu parmi nous, a souffert 
et a donné sa vie par amour ! 
 Le récit de la Passion que nous venons d’entendre nous présente bien 
des violences, des peurs, des trahisons, des lâchetés, de la violence, de la 
haine… Mais il se fait aussi l’écho de courage, de confiance, de foi, d’espérance, 
d’amour, de don de soi, de volonté… La Passion du Seigneur nous rejoint ainsi 
dans nos vies de femmes et d’hommes : des vies parfois mouvementées et 
complexes, mais toujours désireuses du meilleur de l’amour et de la foi !   
 Jésus est un passionné de la vie, de la prière, du service : Il est passionné 
de son Père et passionné de chacun d’entre nous, jusqu’à tout donner, jusqu’à 
se donner… 
 Alors ce soir, et demain, contemplons cet immense Mystère d’un Dieu 
donné, d’un Dieu humble, d’un Dieu qui s’offre pour le Salut du monde. 
En attendant la joie immense du dénouement promis, qui éclairera la nuit de 
Pâques, soyons ces veilleurs de la foi, ces éveilleurs d’amour ! Amen. 
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