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« Il remit l’Esprit »

Dans l’évangile selon St Jean, la mort de Jésus est plutôt sobre : quelques paroles
apparemment paisibles et un dernier souffle quasi silencieux. C’est différent chez Matthieu
avec un contraste entre deux grands cris et la remise de l’Esprit à peine audible tels que
Jean-Sébastien BACH les a interprétés dans sa Passion. Cependant, le point commun est
que le dernier souffle est une remise de l’Esprit et on peut voir un parallèle avec le 2ème
chapitre du 1er livre de la Bible, la Genèse où « le Seigneur Dieu modela l’homme avec de la
poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines l’haleine de vie et l’homme devint un être
vivant ». Comme mardi dernier, est donc souligné le fait que la mort de Jésus est une
offrande, un don, paradoxalement le don de la vie. La remise de l’Esprit par le dernier souffle
est accompagnée par le coup de lance qui, du côté du corps de Jésus, fait sortir de l’eau
comme du côté du Temple dans la vision d’Ezéchiel (Ez 47,1). Le Christ est, à la fois, le
nouveau Temple qui sera reconstruit en trois jours, la source de la Vie et le Roi qui trône sur
la Croix. Que la Croix soit l’emblème des chrétiens n’a de sens que si elle est le trône d’un
Roi de Vie et d’Amour. D’ailleurs, jusqu’au XIII° s., les croix byzantines, dont la plus connue
est celle devant laquelle François d’Assise a prié dans la petite église St Damien, présentent
Jésus vivant, bien droit, les yeux grands ouverts ; ces croix nous disent clairement que la
Croix est le trône du Christ ressuscité. Le fil rouge de la vie de Jésus, c’est l’amour et il a été
condamné, sans justice, par haine. Ainsi la résurrection de Jésus, en manifestant la victoire
de la vie sur la mort, manifeste aussi la victoire de l’amour sur la haine. Par le baptême, nous
sommes associés à la résurrection du Christ, nous sommes déjà dans la vie éternelle et la
meilleure façon d’en témoigner, puisque nous sommes plutôt démunis pour signifier que la
vie est plus forte que la mort, c’est de développer le cadeau le plus précieux que Dieu nous
ait fait, notre capacité à aimer.

Aujourd’hui, est-ce que je participe à la victoire de l’amour sur la
haine ?
Seigneur Jésus, apprends-nous à être généreux, à te servir
comme tu le mérites.
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