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Le glorieux mystère du Seigneur, photographies.
Sud de la Pologne, Kalwaria Zebrzydowska, les alentours du monastère des Bernardines. Les visages concentrés des gens
émus. Beaucoup regardent la terre, les plus courageux la face du moine qui joue le personnage de Jésus-Christ. Ce n'est pas du
théâtre, ni un jeu! Depuis plus de trois cents ans, les jeunes et les vieux abandonnent leurs préoccupations de la vie quotidienne.
Ils deviennent pèlerins, ils ont un objectif à atteindre. Ils vont à leur «Jérusalem» sur les voies pleines de boue, de la sueur et de
la fatigue. Ils vont volontiers, en voulant faire pénitence, réparation du mal fait aux autres et au Dieu. Ils vont ensemble, la
procession de Passion protégée par une corde épaisse et des milliers de pèlerins. Tout le monde veut être proche de Christ,
littéralement proche. Parfois il y a de la confusion, il faut utiliser la force. Pourquoi veulent-ils de l´expiation, eux, gelés et
sales, s'ils croient que le Christ a fait cela pour eux près de deux millénaires avant? La tradition ne leur permet pas d'être
indifférents. La tradition les appelle à se dépasser, à laisser tomber le poids du péché. La tradition appelle à entretenir la
croyance des anciens. La tradition les aide à garder la foi et l'espérance.

