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La Passion que nous venons d’écouter n’est pas un évènement de plus qui se perd 
dans le passé. La Passion culmine sur la Croix, qui est ce temps si particulier de 
notre histoire où Dieu sauve définitivement l’humanité. Jésus livre sa Vie jusqu’à 
la mort pour nous révéler l’unique chemin vers le Salut.

La Croix nous montre combien il est important de ne pas la nier, de ne pas la 
refuser. Il est essentiel d’arracher de nos vies le mal et l’injustice, de les combattre 
au quotidien, quelles que soient les formes qu’ils prennent. Mais nous devons nous 
sentir prêts à affronter ce mal sans le craindre, pour le charger sur nos épaules, 
comme Christ l’a fait. Seuls ceux qui vont jusqu’à s’opposer au Mal pour 
souffrir dans leur propre chair humanisent ce monde. 

La Croix témoigne aussi d’un Amour qui anéantit la cruauté. Beaucoup diront 
que l’important est de défendre la démocratie et ses valeurs, qu’avons-nous à faire 
de l’Amour ? L’Amour est pourtant essentiel à l’accomplissement de notre 
humanité. 
« Liberté, égalité, fraternité » sont des mots que nous connaissons tous depuis 
l’école primaire. Mais aujourd’hui, l’insistance est telle sur la liberté, que nous en 
oublions l’égalité et la fraternité. 
Christ nous sauve en aimant jusqu’à son dernier souffle. Une démocratie où l’Amour 
ne peut s’exprimer à travers l’égalité et la fraternité est tout sauf libre, et ne nous 
conduira jamais à une société plus humaine. 

La Croix nous révèle aussi que la vérité nous arrache aux prisons du 
mensonge. Pour combattre le Mal, seule l’efficacité de nos stratégies doit prévaloir. 
Rien n’est moins sûr. Si la vérité est oubliée, si le mensonge devient une norme, si 
la réalité est fardée pour ne plaire qu’à quelques-uns, tout chemin vers la 
réconciliation devient impossible. Christ nous sauve en donnant le témoignage 
de la Vérité jusqu’à la fin. Seuls ceux qui placent la vérité au-dessus de leurs 
propres intérêts humanisent le monde.

Nous crevons de ce manque d’Amour et de Vérité, et c’est à travers chacun de nous 
qu’ils devraient pouvoir s’exprimer et se révéler. Sans que l’on puisse jamais les 
trahir, les manipuler, et encore moins les éliminer. Ceux qui assument nos 
trahisons — notre péché — avec nous-mêmes et avec Dieu pour les remplacer 
par l’Amour et la Vérité, ouvrent à l’Espérance et à la Vie.

Jürgen Moltmann, un des plus grands théologiens de notre temps affirme : « Toute 
vie n’est pas motif d’espérance hors celle du Christ, qui par Amour pour nous, 
prend sur lui la Croix et la Mort. »
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