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A

yant « tout accompli », le Christ s’endort sur la Croix, en plein
jour, au vu de tous.

En prononçant ces trois mots « tout est accompli », que désigne ainsi
Celui
- qui est pendu sur le bois et qui va aussitôt rendre l’esprit ?
Il voit très vraisemblablement l’œuvre créée, la sienne, Il voit cette
œuvre presque détruite par le péché, Il voit surtout la rénovation de
cette création opérée par le dépouillement de la Croix, par la
foudroyante abnégation où Dieu se renonce, en Lui, le Christ, afin que
l’humanité, tout être humain et toute la création visible retrouvent
leur gloire originelle.
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Ici, sur le bois, Dieu livre son Fils à l’humanité et nous comprenons
peut-être, avec la liturgie du Saint Vendredi, que l’humanité, chef et
tête de l’œuvre créatrice divine, est en ce lieu, en ce temps, l’acteur du
drame régénérateur. À la Croix et sur la Croix, en effet, Jésus n’est plus
acteur. Il est livré à la créature qui Le crucifie en Lui appliquant la
logique pécheresse de ses propres actions.

Le retour de l'Alléluia
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- Voici tout d’abord « la terre » elle-même. Elle fournit le bois et le
vinaigre. Elle tremble pourtant à l’issue du crime, espérant d’être
libérée du joug de la déchéance par la vertu du Crucifié qui, fiché
en elle, a soif du salut du monde ;
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- La civilisation vient aussi à l’holocauste. Elle fabrique la Croix,
les clous, la lance pour le centurion, elle qui s’essaie, depuis Noé,
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à créer en toutes nations des
formes politiques, sociales,
philosophiques ou physiques
pour ramener les hommes à
la beauté et à la vérité de
leur origine ;
- Le peuple des Hébreux, âme
des peuples de toute
l’Antiquité, cerne le
Condamné innocent par la
loi, recherchant en Lui
l’énergie libératrice du joug
de la nature et de son
narcissisme ;
- César également - avec
l’Empire - est présent, César
qui espère toujours revêtir
ses peuples de paix et
d’ordonnance ! Il prête ses
soldats. Ils se partageront les
vêtements du Pendu ;
- Invisible et en sous-main, le
démon accusateur s’agite. Il
procure les songes et attise
les passions, souhaitant se
nourrir du sang versé ;
- l’humanité entière, enfin,
présente de corps et d’âme,
offre la Victime au nom de
la justice, sans percevoir
qu’elle se livre volontairement au nom de
cette même justice, à
l’accomplissement de la
volonté divine.

arrivée au sommet de son
évolution avec l’Empire romain
universel, la culture universelle
grecque, la religion universelle
hébraïque.
Enserré librement par le génie
humain et ses réalisations, Jésus
leur laisse accomplir toute leur
logique même ambiguë et
pécheresse. Alors « tout est
accompli » et par là, cet Homme
véridique, Jésus, s’acquiert le droit
de mourir à ce monde et, ensuite,
de le régénérer par une nouvelle
création : la résurrection et toutes
ses suites.
Sur la Croix, l’humanité donne
la permission à Dieu de venir la
sauver. Immense mystère de
l’accomplissement de toute
justice commencé au baptême par
Jean Baptiste au Jourdain. « Laisse
faire car il convient que nous
accomplissions toute justice. »
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L'humanité n'est pas
seule dans l'histoire
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Chantons l’épreuve de la Croix,
la victoire acquise sur le bois et
avançons avec Marie-Madeleine
vers le plus grand mystère de la
régénération mer veilleuse de
l’homme.

Avez-vous compris par ces
quelques actions l’étonnante et
stupéfiante manière du Crucifié ?

Christ est ressuscité, alléluia !

STAGE DE CHANT LITURGIQUE

Le chant liturgique
au service de la parole
DU 16 AU 24 AOÛT 2017
À L'ESPACE BERNADETTE

58000 - NEVERS

Votre allègre Germain,

Renseignements :

Archevêque de Saint-Denis.

Prêtre Vincent Tanazacq
Tel : 01 41 81 43 43
BeraBillaud@wanadoo.fr

Délaissant sa divinité (« Mon
Père,
pourquoi
M’as-Tu
abandonné ? »), Lui, l’Homme
nouveau et sans péché, se livre à
tout le théâtre humain.
L’humanité de cette époque est
2

 J . O. I . E .

n°291

mars 2017

   


