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Ni la puissance de Rome ni les autorités du Temple n’ont pu accepter la nouveauté 
de Jésus. Sa façon de comprendre Dieu et de le vivre est très dérangeante et 
dangereuse. Loin de défendre Tibère et son empire, Il engage tous les hommes à 
rechercher le Règne de Dieu et sa Justice. 

Peu lui importait la tradition des Patriarches, ou le repos du Sabbat, sa seule 
préoccupation était d’alléger la souffrance des malades et des affamés de 
Galilée. Ils ne lui ont pas pardonné. Il s’identifiait bien trop avec les victimes 
innocentes de Rome et les oubliés de la Religion du Temple. 

Mis à mort sur une croix, Il nous révèle un Dieu surprenant qui brise les images 
trop conventionnelles que nous en avons, pour remettre en question toute religion 
qui prétend le servir en oubliant le drame d’un monde où l’on continue à crucifier 
les plus faibles. 

Si Dieu meurt en s’identifiant avec les victimes, sa crucifixion devient un défi pour 
les disciples de Jésus. Nous ne pouvons plus séparer Dieu de la souffrance des 
innocents. Nous ne pouvons pas adorer le Crucifié et tourner le dos à la souffrance 
de tant d’êtres humains anéantis par la guerre, la faim, la misère où la pandémie.

Dieu nous interpelle à travers les crucifiés de ce temps. Nous ne pouvons plus 
vivre comme spectateurs de cette immense souffrance en nourissant l’illusion 
ingénue de l’innocence. Nous devons nous opposer contre cette culture de l’oubli 
qui — par écrans interposés — nous isole commodément dans l’indifférence. 

 Nous ne pouvons plus nous barricader dans notre “société du bien-être” en 
ignorant une autre société, celle du “mal être”, ou de millions de personnes 
naissent pour s’éteindre épuisés après des années de souffrance. Il n’est ni humain 
ni Chrétien de s’installer dans une fausse sécurité qui nous défausse de ceux qui 
ne peuvent vivre que dans la peur et sous la menace. 

Lorsque nous levons les yeux vers le Visage du Crucifié, nous contemplons 
l’Amour Infini de Dieu, qui se donne jusqu’à la mort pour que nous vivions. 
Si nous regardons avec plus d’attention ce Visage, nous y découvrirons celui de tant 
et tant de crucifiés d’aujourd’hui qui implorent notre solidarité et notre compassion, 
nous y découvrirons un chemin vers ce Salut que Dieu nous propose. 
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