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« Comment est-il possible de comprendre ce qui se passe dans le cœur et dans la 

tête de Notre Seigneur lorsqu’il fait face à une souffrance incroyable?  Jésus a-t-il 

hésité? »  Après tout, Jésus n’est pas simplement un homme qui se prépare à 

souffrir.  Il est aussi Dieu par qui tout a été fait et le voici sur le point de se laisser 

souffrir et mourir.  L’auteur de la vie accepte de mourir… et de mourir suite à la 

violence des hommes.  Rappelons-nous encore une fois les paroles de la Genèse : « 

Faisons l’homme à notre image. » ... Ça donne à penser, n'est-ce pas ? 

Je pensais à tout ça en réfléchissant sur l’évangile et sur la passion et la mort du 

Christ.  C’était important pour moi de faire face au fait que tout ceci est absolument 

incroyable et très difficile à comprendre.  Je ressentais même une sorte de ‘rage’ 

que quelque chose d'aussi horrible ait dû se passer afin de nous sauver! 

Nous ne verrons jamais le jour où nous pourrons comprendre le mystère de la 

croix.  Ce mot ‘mystère` est souvent utilisé et nous oublions parfois que c’est 

vraiment un mystère; d'ailleurs, même sachant que c’est un mystère, ce n’est pas 

toujours facile à accepter.  Nous voudrions pouvoir comprendre.  Mais nous ne le 

pouvons pas. 

Quelques évènements qui ont fait les manchettes le jour où je préparais cette 

homélie m’ont peut-être influencé.  Tant de choses me semblaient incroyables, 

inacceptables, impensables ...  Comment ces évènements étaient-ils possibles?  

Que des innocents puissent souffrir de façon si effrayante – comment est-ce 

possible? 
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Ces atrocités font aussi partie du mystère de la croix!  Et il est tout à fait naturel 

d’être perturbé par ces réalités.  Si nous ne nous sentions pas perturbés ou 

bouleversés par ces réalités, nous serions vraiment perdus.  Nous aurions en fait 

perdu notre humanité. 

Mais il y a un autre mystère que nous devons contempler : un mystère qui est tout 

à fait aussi incompréhensible mais qui explique le mystère de la croix: c’est le 

mystère de la Résurrection! 

Nous débutons la semaine sainte-- la semaine de la Passion.  C’est là que nous 

entrons le plus profondément dans le mystère de la croix, de la passion et de la 

mort du Christ.  Abordons la semaine de la Passion et la réalité de la Croix en nous 

rappelant que ça ne finit pas là.  C’est aussi ce qu’il faut se rappeler dans la vie en 

général, quand nous sommes face à la douleur, à la tristesse, la violence, la 

maladie, l’injustice – Ça ne finit pas là!  La résurrection est au bout du chemin, 

aussi difficile soit-il ! 

Père Bob 

 


