Éclipse
Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même s’il est le Messie
Évangile selon saint Luc, chapitre 23, verset 35
Deux jours seulement au désert et déjà naissent les premiers doutes.
Premier vendredi de carême : jeûne, prière, aumône. On nous en demande beaucoup. Nos
vies sont déjà bien chargées, faut-il ajouter encore au poids du jour ?
Alors, relevons la tête, ouvrons les yeux. Voyez-vous l’éclipse ? À l’heure où tout est
ténèbres, la lune s’embrase d’une auréole ensoleillée. Dans le ciel, la lumière dessine
comme une alliance sertie d’un diamant. L’espace d’un instant, la lune révèle le soleil.
Chaque jour, notre soleil nous offre sa lumière et sa chaleur. Il déploie généreusement ses
rayons sur les bons comme sur les méchants. Et je finis par l’oublier. Alors l’éclipse me
dévoile sa présence. C’est dans ce clair-obscur que la lumière est soudain la plus éclatante,
et en même temps la plus observable.
Le Vendredi saint, tout s’est assombri : « L’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la
neuvième heure, car le soleil s’était éclipsé. »*
Au pied de la croix, il y avait de quoi perdre la foi. C’est pourtant là que l’amour de Dieu se
révèle dans sa nudité et sa puissance. À l’ombre de la croix, la lumière resplendit. Alors, l’un
des bourreaux, le centurion, s’exclame : « Celui-ci était réellement un homme juste. »**
À ce centurion, le Christ aurait pu dire : « Ta foi t’a sauvé. » N’est-ce pas ce qu’il veut nous
dire aujourd’hui ?
Plantée au cœur de notre marche vers Pâques, la croix habitue nos yeux à la lumière de la
résurrection et son ambiance lunaire prépare le soleil pascal.
Et soudain voir, en plein désert, le ciel.
* Évangile selon saint Luc, ch. 23, v. 44-45 (traduction BJ).
** Évangile selon saint Luc, ch. 23, v. 47.

