Vendredi Saint – par Laurence Freeman, osb
« Faites ceci en mémoire de moi », dit Jésus lors de son dernier repas. Mais par la suite,
ceux qui faisaient ce geste en sa mémoire en sont venus à considérer qu’il jetait aussi un
éclairage direct sur le sens de sa mort. Il ne s’est pas tué. Mais, en étant tellement présent à
l’épreuve qu’il traversait, il a fait de sa mort une offrande de sa personne, de la même
manière qu'il a offert sa présence réelle à la Cène. C’est ce lien qui fait que ce Vendredi est
un jour saint et Jésus inoubliable.
Nous ne nous souvenons pas de lui comme d’un événement passé. Nous sommes re-liés à
lui comme une réalité présente qui se déroule à travers l'histoire. À travers le lien personnel
de la foi, nous transformons le passé en présent par l'alchimie de l'amour. (Le début est la foi,
la fin est l'amour et l'union des deux est Dieu, dit saint Irénée).
Le terme qu’on emploie est l’«anamnèse». Il existe également dans la terminologie médicale
et fait référence à la capacité d'un patient de se rappeler et d'exprimer toute l'histoire de son
état. Il signifie aujourd'hui pour nous que ce que Jésus a traversé dans sa mort, et dont il est
sorti, est pleinement présent pour nous. Cette présence est là. Elle a donc une influence sur
tout le monde, c’est du moins ce que croit la foi chrétienne.
Mais elle n’est réelle que lorsque nous devenons réellement présents à elle. Il en va de
même lorsque nous découvrons que la personne dont nous sommes tombé amoureux a
aussi des sentiments pour nous. Nous commençons à espérer. L'espoir guérit des blessures
dont nous n’avions même pas conscience. Lorsqu’on peut enfin déclarer totalement son
amour, parfois après beaucoup de souffrances, on ressent une indescriptible dilatation de
l'être au-delà de l'état de séparation de l’ego.
Beaucoup d'entre vous iront aujourd'hui à un office du Vendredi Saint - l'un des offices de
l'année liturgique les plus suivis. Parmi vous, certains choisiront de se joindre à la file qui se
forme pour vénérer la croix. On le fait en attendant son tour et non en se précipitant en tête.
Ceci nous rappelle que ce jour est saint parce qu'il nous a ouvert à une nouvelle relation avec
cette fontaine d'amour. Il change aussi notre relation avec les autres.

