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Le Plus Fort est venu ! 
 

 
 
Le Christ est le plus fort! Il s’est emparé du butin de l’Ennemi, celui qui nous tenait esclaves, le 
geôlier. Il a pénétré  dans son palis, le monde, dont on le dit le prince. Il lui a ôté son armure, l’arme 
en la quelle il confiait, l’épouvantail qui st la croix ; instrument de mort, de malédiction et de 
cruauté : spectre de son empire. En affichant la croix, l’adversaire mensonger suscitait angoisse et 
auto-défense : par peur de l’affronter les hommes se condamnent d’eux-mêmes à l’isolement et à la 
séparation. Le Christ par contre la prend, il l’embrasse, il y étend ses bras en suppliant avec amour. 
Il la transforme ainsi en lieu de charité : don-de-soi pour tout homme, confiance dans le Père et 
pardon des ennemis. La croix devient occasion de communion, bénédiction, révélation de suprême 
liberté, plénitude de la Loi, parfait accomplissement du Shema’ Israel. Le diable est égaré, désarmé, 
privé de sa proie. Désormais son obscur sceptre est devenu le trophée glorieux du Fils de l’Homme, 
houlette du Bon Pasteur. Avant Jésus, la croix n’inspirait qu’angoisse et scandale, maintenant elle 
encourage e oriente vers le vrai but : la gloire promise à la charité. Per crucem ad lucem. 
 Que  la Pâque ravive en nous la conscience de cette métamorphose ! Adhérons avec 
jubilation au jugement que le Père a rendu à son Fils écartelé : décret de Victoire. Si Jésus était 
descendu de la croix, s’il avait fui lui aussi, l’Ennemi, seigneur du non-amour, aurait vaincu 
encore ; mais le Christ a lutté jusqu’au bout. Et il a triomphé. Le règne de la mort gémit, l’enfer est 
en deuil ; la puissance de la peur, de l’égoïsme et du repli sur soi est enfin démantelé. Le Christ 
nous libère, il nous offre l’espérance, qui est certitude, que se donner, s’en remettre au Père avec 
humble confiance, pardonner est possible ; qu’en se perdant on se retrouve en Lui. Si nous nous 
laissons prendre par Lui nous serons sa part d’héritage : la multitude que le Père lui accorde en 
récompense : tous ceux qui, en le regardant transpercé, reconnaissent la victoire de l’amour, 
l’Agneau immolé, debout sur son trône. 
 La pierre écartée est devenue la perle précieuse, le corps enseveli, Trésor retrouvé pour 
toujours ! 
 
   JOYEUSE PAQUE 2011 ET SAINT TEMPS DE PENTECOTE 
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