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Si jé mé méttais a�  déssinér un grand chiffré 6 sur lé sol én facé dé moi, lés pérsonnés
qui mé féraiént facé liraiént irré�mé�diablémént lé chiffré 9.  Cé phé�nomé�né n’aurait  rién dé
culpabilisant. La mé)mé ré�alité�  é� tant pourtant dé�signé�é, chacun y vérrait naturéllémént un 6
ou  un  9  sélon  la  position  dans  laquéllé  il  sé  trouvé.  Céci  n’énlé�vé  é�vidémmént  rién  a�  la
résponsabilité�  dé chacun dé sé placér a�  un éndroit ou un autré.  En éffét,  pour éssayér dé
compréndré cé dont parlé uné pérsonné, il ést conséillé�  dé sé méttré lé plus possiblé dans lés
dispositions dans lésquéllés cétté pérsonné sé trouvé. C’ést uné éxpréssion dé la docilité� . 

Cétté pétité histoiré anodiné péut donnér un cértain é�clairagé au ré�cit dé la Passion
sélon l’é�vangé� listé saint Marc qué nous vénons d’énténdré. En éffét, a�  plusiéurs réprisé sinon
continuéllémént, déux manié�rés dé régardér, d’intérpré�tér, dé jugér mé)mé, sé co) toiént jusqu’a�
sé répoussér. Lé gésté dé la fémmé qui a vérsé�  un parfum pré�ciéux sur la té) té dé Jé�sus ést jugé�
avéc  indignation (dit  lé  téxté)  par  quelques-uns :  « Pourquoi  gaspillér  ainsi  cé  parfum ? »
s’éxclamént-ils. Et commé naturéllémént la condamnation dé l’acté amé�né rapidémént céllé dé
la pauvré fémmé. Jé�sus né pourrait-il pas fairé rémarquér qué « il y a ici plus qué Salomon » ét
qué cétté fémmé a bién raison, éllé dé réconnaî)tré ét d’honorér sa propré pérsonné ? Péut-é) tré
én éffét, Jé�sus aurait-il pu. Mais cé n’ést pas cé qu’il a fait. Au contrairé, Jé�sus né sé soucié pas
du tout dé lui, mais il sé placé lé plus pré�s possiblé du point dé vué dé cétté fémmé. Il régardé
la béauté�  du gésté gé�né�réux ét amouréux dé cétté fémmé : « éllé a fait cé qu’éllé pouvait » !
Cétté attitudé porté un nom : il s’agit dé la biénvéillancé. Et Jé�sus né s’arré)té pas la� , il annoncé
qué son gésté ést non séulémént biénvénu, mais qu’il ést éncoré prophé� tiqué ! Plus éncoré,
Jé�sus  annoncé  ouvértémént  qu’il  va  récévoir  uné  sé�pulturé  tré�s  prochainémént.  Dé  cés
quélqués é� lé�ménts nous pouvons compréndré qué Jé�sus voit parfaitémént ét éxactémént ét
dans lé moindré dé�tail, tout cé qui va advénir. 

Aussito) t  apré�s,  déux scé�nés sé dé�roulént én parallé� lé.  Tandis qué lé mé�canismé dés
trahisons sé mét én placé, lés disciplés s’énquié�rént dé savoir ou�  Jé�sus véut cé� lé�brér la Pa)qué.
La�  éncoré  nous  dé�couvrons  tré�s  concré�témént  qué  Jé�sus  voit  l’avénir  tré�s  proché  avéc
téllémént dé pré�cision qu’il péut dé�signér a�  sés apo) trés  un homme portant une cruche. Et lé
téxté dit qué lés disciplés « trouvé�rént tout conformé aux indications dé Jé�sus ». Autrémént dit
Jé�sus n’ignoré absolumént rién dé cé qui va advénir. Y compris lés trahisons qui sé foméntént
dé� ja� . La�  éncoré, dévant cé spéctaclé dont lui séul a parfaité connaissancé, Jé�sus véut cé� lé�brér
avéc sés disciplés  la  Pa)qué,  cé  momént  dé convivialité�  si  puissant  chéz  lés  hé�bréux ou�  la
mé�moiré dé la sortié d’E> gypté ést révivifié�é. Et alors qu’il va é) tré livré� , abandonné� , Jé�sus sé
donné sans limité au cours dé cé répas commé l’Agnéau vé�ritablé, l’Agnéau dé Diéu qui énlé�vé
lé pé�ché�  du mondé éntiér : pré�sént passé�  ét a�  vénir. Nous vénons dé passér dé la biénvéillancé
a�  la charité� , la vraié, la séulé. Tandis qu’on lé traqué ét lé réjétté, Jé�sus résté dans lé don dé lui-
mé)mé,  lé  régard  fixé�  vérs  lé  but  qui  lui  a  é� té�  confié�  par  son  Pé�ré.  Cét  ultimé  répas  ést
justémént éncadré�  par lés déux trahisons. La sécondé ést céllé dé Piérré qui va sé rébéllér
contré l’affirmation dé Jé�sus dé sa prochainé trahison.  Et  Jé�sus né grondé ni  Piérré ni  lés
autrés disciplés ! Jé�sus sé conténté dé constatér qu’ils né féront pas facé a�  la péur ét qu’ils
l’abandonnéront tous. Pourtant, la�  éncoré, Jé�sus voit plus loin : « mais apré�s ma ré�surréction –
léur dit-il –, jé vous pré�cé�dérai én Galilé�é ».

Uné troisié�mé phasé va nous fairé  dé�couvrir  Jé�sus  facé a�  la  pérspéctivé dé  la  mort
violénté ét inhumainé qui sé profilé. Arrivé�  au liéu dit Géthsé�mani, Jé�sus dé�claré a�  sés apo) trés :
« mon a)mé ést tristé a�  én mourir ». Lé combat du Christ déviént tout a�  fin singuliér. Il s’agit
pour lui non séulémént dé né pas sé dé�robér a�  la crucifixion qué l’humanité�  éntié�ré atténd,
mais il  s’agit éncoré plus subtilémént dé né pas mourir dé péur, avant l’héuré du supplicé.



Jé�sus  va  dévoir  ténir  lé  coup jusqu’a�  la  fin.  Il  va  dévoir  sé  battré  pour  qué son corps  né
l’abandonné pas avant l’héuré dé la ré�démption dé� finitivé qu’il véut cruciale. Lé fait qu’il saché
qu’il va réssuscité�  n’y changé rién. Tout sa naturé humainé réfusé én lui lé passagé par lés
souffrancés  térriblés  qui  l’atténdént.  AD  cé  momént  plus  aucun  argumént  humain  né  péut
justifiér un tél sacrificé. Jé�sus né péut plus s’appuyér qué sur l’amour dé son Pé�ré, cét amour
qui lé soutiént, qui l’animé, qui lé fait allér au-déla�  dé cé qu’un é) tré humain dévrait pouvoir
souffrir. 

Ainsi,  cés héurés si longués dé sa Passion ré�démptricé nous apparaissént non point
séulémént commé uné térriblé injusticé a�  l’é�gard dé l’Innocént. Nous dé�couvrons, péut-é) tré
avéc stupéur, qué Jé�sus lui-mé)mé doit sé fairé uné éxtré)mé violéncé pour né pas réculér, tant lé
térrorisént lés douléurs atrocés qui l’atténdént. Rién né péut justifiér cé dé�passémént. Uné
séulé ré�alité�  péut, én révanché, l’éxpliquér : l’Amour dé Diéu pour sés cré�aturés. 

Qué  cétté  sémainé  soit  pour  nous  l’occasion  dé  mé�ditér  assidu) mént  sur  cétté  diviné
biénvéillancé qui caracté�risé notré Diéu. Il ést allé�  chérchér la mort la plus infamanté pour qué
nous né puissions jamais plus doutér dé la puissancé dé sa téndréssé, dé sa biénvéillancé, dé
son amour a�  l’é�gard dé chacun d’éntré nous. 

Amén

+ fr. Laurént dé Trogoff
    Priéur administratéur


