Homélie pour le vendredi saint 2022, St JB du Plessis-Trévise

Croix, croisée des chemins,
C’est le point où le chemin de Dieu croise celui de l’homme. Au carrefour, voici le Christ, celui qui
permet à Dieu et à l’homme de se croiser.
Sans JC, Dieu est trop loin, différent, insaisissable… Bcp de personnes ne croisent pas la route du
Dieu d ‘amour… je pense au détournement de Dieu au profit de la violence et des totalitarismes
Avec JC, Dieu se fait proche, encore plus proche si on croise les deux moments de sa vie, la nativité
et la crucifixion : François d’Assise et les artistes franciscains l’ont vu. Greccio et l’Alverne, la
nativité et la crucifixion

La croix qui dérange
Si les croix dérangent la laïcité dans l’espace publique, c’est normal. La croix me dérange aussi dans
mon espace privé, dans l’espace de ma vie. Elle est un carrefour qui m’oblige à ralentir et à céder la
priorité.
La croix, c’est toujours Dieu qui me croise et me dérange en me demandant : « tiens, on se retrouve à
un carrefour de ta vie. Où vas-tu maintenant ? On y va ensemble ? Quelle est ta priorité ? »

La croix, signe de route barrée ou boussole ?
Dans les chemins de randonnée, une croix dit « mauvais sentier ! ». Et on dit : « Tu peux mettre une
croix sur tes projets ! »
La croix marque nos impasses de l’année : avec les abus, on a fait une croix sur le cléricalisme et
l’intouchabilité de l’Eglise, avec l’incendie de Notre Dame, on a fait une croix sur une partie de notre
éternité, avec la guerre, ferons-nous une croix sur notre espérance (de paix) ?
Mais aussi, la croix des 4 points cardinaux, comme une boussole, la croix du Sud pour trouver son
chemin dans le désert. La croix de Jésus est ma boussole, une direction dans ma vie

La croix vivante et porteuse de vie
La croix sur le front d’un petit baptisé, d’une personne qui s’approche de l’eucharistie : tu es aimé de
Dieu !!!
Les Rameaux qui s’attachent à la croix pour dire : on va faire Pâques
La croix habitée par Jésus, toujours « croix glorieuse » et jamais objet magique. Le crucifix est la
croix qui porte Jésus
Le signe de croix qui fait plonger dans la Trinité, donc dans le cœur de Dieu.

Vénérer la Croix est notre réponse biblique. « Demande donc un signe à Dieu ! » disait Isaïe au roi
Achaz ! « Non ??? Eh bien, Dieu lui-même va te donner un signe, c’est Emmanuel, Dieu avec nous. »
Dieu veut nous donner ce signe, malgré nous. Le choisir, c’est dire oui à ce carrefour de vie où Dieu
veut nous rencontrer, pour nous protéger des impasses, des voies sans issue… La croix est signe de
communion, de présence de Dieu dans notre vie.
Le signe de croix, c’est Dieu qui croise notre regard, touche notre front et nos épaules…
Seigneur, voici le soir de la Croix, le soir du Vendredi saint. Je n’ai pas fini de croiser ton regard…
P. Ed Le Nail

