LE CRI DU FILS AU PÈRE
5° Dimanche Carême B. 21-03-21. He 5/7-9 et Jn 12/20-33
LE CRI DU FILS AU PÈRE
“Avec un grand cri et dans les larmes,
Jésus a prié et supplié Dieu
qui pouvait Le sauver de la mort;
et Il a été exaucé”. He 5/7-9

Jésus n’a pas été exaucé mieux que nous,
mieux que l’humanité qui n’en finit pas de se demander
pourquoi Dieu se tait et ne répond pas !
Sa prière, mystérieusement, rejoint la nôtre.
Il a consenti à plonger jusqu’au plus profond du Silence de Dieu,
pour communier à toute l’humanité plongée dans la mort.

“Maintenant, mon âme est bouleversée.
Père, sauve-moi de cette heure ?
Mais c’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci !
Père, glorifie ton Nom !”

En cet abandon total entre les Mains du Père
Jésus nous emporte tous, et nous nous découvrons infiniment aimés
par notre Dieu si proche de nous jusque dans notre cri de douleur.
Le Christ est là, au coeur même de nos détresses et de nos combats.
et jusqu’au plus douloureux de nos agonies.
Il nous ouvre véritablement le chemin de la renaissance
en mettant sur nos lèvres sa propre prière de Fils :
“Père ! Délivre-moi !” . “Père, que Ta Volonté soit faite !”
“Père, en tes Mains je remets mon esprit !”.

Et, comme lors du Baptême de Jésus au Jourdain,
le Père tressaille et sort de son silence !
“Mon Fils, Mon Fils ! Tu es mon Bien-Aimé”.
La même Voix du Père retentit à l’heure de l’agonie :
“Alors, du ciel vint une voix qui disait :
Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore”.

Tournons-nous donc résolument vers le Christ, le Crucifié,
le Fils qui s’abandonne entre les Mains du Père.
Redécouvrons de quel Amour nous sommes aimés.
Laissons-nous attirer par Lui.
Car sa mort nous ouvre le chemin de la vraie vie et du salut éternel :
“Et Moi, quand J’aurai été élevé de terre,
j’attirerai à Moi tous les hommes.”
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