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1. Venit hora! L'heure est venue! L'heure du Fils de l'homme.
Comme chaque année, nous parcourons au pied du Colisée romain la Via crucis du Christ et nous
participons à cette heure où s'est accomplie la Rédemption.

Venit hora crucis! "Son heure était venue de passer de ce monde vers le Père" (Jn 13, 1). L'heure
de la déchirante souffrance du Fils de Dieu, une souffrance qui, à vingt siècles de distance,
continue de nous émouvoir profondément et de nous interpeller. Le Fils de Dieu est arrivé jusqu'à
cette heure-ci (cf. Jn 12, 27) justement pour offrir sa vie au bénéfice de ses frères. C'est l'heure du
don - l'heure de la révélation de l'amour infini.

2. Venit hora gloriae! "Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme" (Jn 12, 23). Voici
venue l'heure où pour nous, hommes et femmes de tous les temps, a été fait le don de l'amour
plus fort que la mort. Nous sommes sous la croix sur laquelle a été cloué le Fils de Dieu afin que,
grâce au pouvoir que le Père lui a donné sur chaque être humain, Il donne la vie éternelle à tous
ceux qui lui ont été confié (cf. Jn 17, 2).

N'est-ce pas alors un devoir en cette heure de rendre gloire à Dieu le Père "qui n'a pas épargné
son propre Fils mais l'a livré pour nous tous" (Rm 8, 32)?

N'est-il pas temps de glorifier le Fils qui "s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la
mort sur une croix" (Ph 2, 7)?

Comment ne pas rendre gloire à l'Esprit de Celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts et qui
à présent habite en nous pour donner vie également à nos corps mortels (cf. Rm 8, 11)?

3. Que cette heure du Fils de l'homme, que nous vivons le Vendredi saint, demeure dans notre

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2004/documents/ns_lit_doc_20040409_via-crucis_fr.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2004/documents/ns_lit_doc_20040409_via-crucis_fr.html


esprit et dans nos coeurs comme l'heure de l'amour et de la gloire.

Que le mystère de la Via crucis du Fils de Dieu soit pour tous une source inépuisable d'espérance.
Qu'il nous réconforte et nous fortifie encore lorsque notre heure viendra.

Venit hora redemptionis. Glorificemus Redemptorem!

Amen.
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