Méditation
Ostension exceptionnelle du Linceul,
le samedi saint 2020

Suite à de très nombreuses demandes, face à l'épidémie de coronavirus, le cardinal
Nosiglia, archevêque de Turin et custode du Linceul, a présidé une Ostension
exceptionnelle télévisée1, le samedi saint 11 avril 2020. Pendant environ une demiheure, le monde entier a pu voir et méditer devant le Visage de l'Homme du
Linceul2.
Le pape François s'est uni à ce geste qui répondait "à la demande du
peuple fidèle de Dieu, durement éprouvé par la pandémie".
Dans sa lettre à l'archevêque3, il a invité à contempler "ce Visage défiguré
par les blessures, qui communique une grande paix… A la lumière des Écritures,
nous contemplons l'image du Seigneur Jésus crucifié, mort et ressuscité. Nous avons
confiance en lui. Jésus nous donne la force d'affronter toutes les épreuves avec foi,
espérance et amour, dans la certitude que notre Père écoute toujours ses enfants qui
crient vers lui et qu'il sauve… Tournons notre regard vers l'Homme du Suaire,
en qui nous reconnaissons les traits du Serviteur du Seigneur… “Homme de
douleurs, familier de la souffrance… c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos
douleurs dont il était chargé…. C'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé,
à cause de nos fautes qu'il a été broyé… par ses blessures, nous sommes guéris”4…
Son regard ne cherche pas nos yeux mais notre cœur, c'est comme s'il nous disait :
aies confiance, ne perds pas l'espérance ; la force de l'amour de Dieu, la force du
Ressuscité vainc tout…
Dans le Visage de l'Homme du Suaire, nous voyons aussi les visages de tant de
nos frères et sœurs malades, en particulier de ceux qui sont davantage seuls ; mais
également toutes les victimes des guerres et des violences, des esclavages et des
persécutions…
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disponible sur la chaine KTO.
Seul le buste était visible, le Linceul étant maintenu dans son coffre de protection sous
argon, placé horizontalement. Le public était extrêmement limité et respectait les
consignes de protection.
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Vivons ces jours dans une union intime avec la Passion du Christ, pour faire
l'expérience de la grâce et de la joie de sa Résurrection".
Pour le cardinal Nosiglia, le choix du samedi saint était emblématique,
"parce que le Saint Suaire représente aussi cette journée particulière de silence et de
méditation sur le mystère de la mort et dans l'attente de la Résurrection5… Il nous
présente, de manière si vraie et concrète, la grâce de vaincre le mal comme le Christ
l'a fait lui-même".
Dans la liturgie extraordinaire qu'il a présidée pour implorer, en ces
temps tragiques, le Christ mort et ressuscité6, le cardinal a dit
notamment : "Oui, le Saint Suaire redit toujours à notre cœur que l'Amour
avec lequel Jésus nous a donné sa vie - que nous célébrons pendant la Semaine
Sainte - est plus fort que toutes les souffrances, toutes les maladies, toutes les
contagions, toutes les épreuves et les découragements. Rien ni personne ne pourra
jamais nous séparer de cet Amour, parce que le Christ est fidèle à jamais et nous
unit à Lui par un lien indissoluble".
Rappelant la marée humaine qui vient à Turin lors des Ostensions,
dans une profonde recherche de Dieu, le cardinal Nosiglia a évoqué
lui aussi les grandes souffrances subies par l'Homme du Linceul, qui
rappellent le serviteur souffrant ("Il n'avait ni beauté ni éclat, son apparence
n'était plus celle d'un homme…"7). Mais aussi la paix et la majesté de son
Visage : qui parle à l'Humanité dans le silence absolu du samedi saint ;
qui nous révèle l'Amour unique du Christ et sa victoire de la vie sur le
péché et sur la mort ; et qui nous invite à garder confiance et espérance
dans les épreuves.
Un flacon contenant une huile consacrée a été ensuite déposé devant
le coffre de stockage, en souvenir du geste des saintes femmes
apportant au tombeau les parfums qu'elles avaient préparés8.
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