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 Avril 2021- VENDREDI SAINT - Le point culminant de l’Amour du Christ 

Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son propre Fils". 

Le Vendredi Saint est marqué par 
l'apogée d'un amour qui est si 
personnel, et inconditionnel - l'Amour 
fou de Dieu.  L'amour constant de Dieu, 
si actif et expressif depuis l'étable de 
Bethléem jusqu'à la Croix du Calvaire. Il 
a marqué l'histoire avec un amour de 
Dieu si altruiste et compatissant qu'il a 
éliminé la distance entre Dieu et Sa 
création - la réparation du Cœur de 
Dieu.  

Ce vendredi-là, la croix a pris une nouvelle signification, n'étant 
déjà plus un signe de honte et de péché, mais imbibée du sang 
innocent de Dieu, qui avec amour s'est donné pour le peuple 
qu'Il aimait. La croix est devenue le signe de la victoire sur la 
mort et le péché, sur toutes les divisions et les ruptures. Un 
geste de bienvenue au "paradis avec Dieu" pour celui qui se 
repent et aspire à un "retour". 

Sainte Rafaela Maria décrit cet amour aussi fort que la mort et 
dur comme l'enfer; mais elle nous encourage à désirer cet 
amour car elle est convaincue que "l'amour conquit tout". Elle 
le savait par sa propre expérience de la séduction par l'amour 
de son Dieu, qui l'aimait comme la prunelle de Ses yeux.  

En ce grand jour de l'amour célébré sur la croix, notre regard va 
se tourner sur notre "chemin d'amour avec le Seigneur" qui nous aime jusqu'à la fin. Quels sont 
les aspects et les chemins de nos vie où nous trouvons "Ses pas" profondément imprimés? 
Comment cet immense amour du Christ crucifié devient-il une "expérience personnelle" pour 
nous? Que voyons-nous lorsque nous regardons attentivement l’abandon de Jésus, qui a versé 
Ses dernières gouttes de sang et d'eau pour nous ? Comment pouvons-nous identifier ce Christ 
crucifié dans le monde d'aujourd'hui? Comment pouvons-nous atteindre les réalités où l'amour 
de Dieu a besoin de s'incarner en nous et à travers nous? 

Pendant ce temps de pandémie, même quand nous ne comprenons pas le sens de cette 
souffrance, nous pouvons être capables de nous rendre et d'accepter cette opportunité de 
répandre l'amour altruiste de Dieu parmi nos frères et sœurs. Que le sang de Jésus purifie et 
arrache le monde aux griffes de cette mystérieuse souffrance.   L'amour de Dieu peut croître en 
nous et, à travers nous maintenir l'amour du Christ vivant et agissant dans notre monde. 
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