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Pour une raison ou une autre, en préparant cette réflexion, je ne pouvais pas 

m’empêcher de me demander « comment est-ce possible de commencer à 

comprendre ce qui se passait dans le cœur et l’esprit de notre Seigneur comme il se 

préparait à faire face à des souffrances inimaginables ?! Est-ce que Jésus avait des 

doutes?  Après tout, Jésus n’est PAS seulement un homme qui se prépare aux 

souffrances, Il est aussi Dieu ´´ à travers Lequel toutes choses sont créées ´´ et 

maintenant, il se prépare à subir la souffrance et ´la mort’!  Le Créateur de la vie 

accepte de mourir...  Et de mourir par la violence infligée par les hommes... 

souvenons-nous encore une fois...  Comme il est dit dans la Genèse: ´Faisons 

l’homme à notre propre image ´ ´! 

 

Ce sont quelques pensées qui me sont venues en tête quand je réfléchissais à cet 

évangile et à  la Passion/Mort du Christ.  D’une certaine manière, il était important 

pour moi de me rendre à l’évidence que tout ceci est absolument incroyable et difficile 

à comprendre!  A vrai dire, il y avait même un sentiment de ´colère ´ qu’une chose 

si terrible devait se produire! 

 

Nous ne serons jamais capables de comprendre le ´mystère de la Croix’.  Nous 

utilisons ce terme ´mystère ´ si souvent et pourtant oublions parfois que...  En fait, 

c’est un ´mystère ´.  Toutefois, dire que quelque chose est un ´mystère ´ ne rend 

pas toujours les choses plus faciles.  On aimerait bien POUVOIR comprendre!  Mais 

nous ne le pouvons pas. 
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Certains faits aux nouvelles le jour de la préparation de ce sermon ont peut-être 

affecter aussi ma façon de penser— sans entrer dans les détails, je fais référence aux 

manifestations de haine et de violence.  Une grosse partie de ce que nous entendons 

est incroyable!  Comment certains de ces événements peuvent-ils se produire? 

Comment un tel démon indescriptible peut-il exister dans le monde? 

Que des personnes innocentes soit blessées et souffrent d’horreurs inimaginables! 

 

Ces réalités font aussi partie du mystère de La Croix!  Et d’une certaine façon il ne 

serait pas naturel de rester insensibles à ces réalités. En quelque sorte, si ces 

nouvelles ne nous dérangent pas ou qu’on réagit sans ressentir de douleur dans notre 

cœur...   Ça voudrait dire que nous sommes réellement perdus. 

Mais il y a un autre mystère à contempler...  Un qui est aussi incompréhensible mais 

qui pourtant fait la lumière sur le mystère de la Croix : le mystère de la Résurrection! 

La semaine prochaine nous commencerons la ´´ Semaine Sainte´ ´ aussi appelée 

´´ Semaine de la Passion’´.  Pendant ce temps, nous entrerons plus en profondeur 

dans le mystère de La Croix, de la Passion et de la mort du Christ.  Approchons cette 

semaine de la Passion d’une certaine façon et faisons-en sorte que cette ´ ´certaine 

façon ´´ corresponde aussi à notre manière d’approcher la vie en général.  Plus 

précisément, approchons la réalité de la Croix avec ceci en tête: Ça ne s’arrête pas 

là!  C’est ce qu’il faut toujours se souvenir quand on est confrontés à des souffrances, 

de la violence, de la maladie, des trahisons, de l’injustice et tout ce qui est ténèbres...  

Ça ne s’arrête pas là!  

Père Bob 

 


