PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE

28 mars 2021 DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
Chers frères et sœurs :
En écoutant l’évangile de l’entrée triomphale à Jérusalem, nous avons
accompagné spirituellement Jésus-Christ dans ce moment culminant de sa
vie. C’est comme ça que nous commençons la Semaine Sainte après le
temps de préparation du Carême. Maintenant que la procession va
commencer et que je vais bénir vos rameaux je vous invite, tout en rentrant
à votre place, à vous perdre avec l’imagination au milieu de la foule qui
acclamait Jésus qui descendait le mont des Oliviers pour entrer dans le cité
Sainte. Déposez vos manteaux pour laisser le passage au Roi.
Nous aimons ce genre de célébrations, c’est comme ça qu’étaient
accueillis les rois quand ils retournaient victorieux après une campagne
militaire. C’est comme ça que les juifs voulaient accueillir le Messie que
viendrait les libérer.
Même de nos jours c’est comme ça que nous accueillons une
personne importante en visite dans notre pays ou notre ville, une équipe
champion, une célébrité que vient de recevoir un prix. C’est la façon de nous
associer à sa liesse, de montrer notre admiration et notre reconnaissance.
Et Jésus-Christ laisse faire, accepte cette célébration, on dirait qu’Il
avait tout prévu. Il arrivera même à dire aux pharisiens qui voulaient
empêcher les disciples de s’exprimer : « Je vous le dis :s’ils se taisent, les
pierres crieront »
Après la lecture de la Passion nous allons être surpris par deux
réalités :
- La gloire que Jésus-Christ veut nous manifester n’est pas celle à
laquelle le monde est habitué
- Jésus connait ce qu’il y a dans le cœur des hommes, Il sait qu’une
majorité de ceux qui sont en train de l’acclamer avec leurs « Hosanna »,
cinq jours après ils seront en train de crier : « crucifie-le, crucifie-le »
Entrons avec Notre Sauveur à Jérusalem et ouvrons notre cœur pour
comprendre quel message Il veut nous donner. De quel côté nous allons
nous mettre ?

Nous venons d’écouter la lecture de la Passion du Christ selon Saint
Marc, réalité qui contraste radicalement avec l’entrée triomphale dans
laquelle nous avons accompagné Notre Seigneur. Grâce à la Parole de Dieu
nous avons compris pourquoi Jésus a laissé faire aux disciples et à la foule.
Ses motifs ne sont pas les mêmes que notre monde superficiel. Le triomphe
auquel Notre Seigneur est destiné, est le triomphe de la Croix. Par sa
passion, mort et résurrection Il va nous sauver.
Une réalité du mystère du Christ s’est dévoilée clairement devant nos
yeux : Il est Roi.
Et cette réalité a été mise en évidence soit sous forme de question :
« Es-tu le Roi des juifs ? Voulez-vous que je vous relâche le roi des juifs ?
Soit par la parodie des soldats avec le manteau, la couronne et les
acclamations.
Soit par les affirmations : « Es-tu le roi des juifs ? C’est toi-même qui le
dis » et l’inscription en haut de la croix qui l’annonce à tous les passants.
Dans quelque minutes nous allons recevoir en communion son très
précieux corps, et après pendant la semaine nous allons l’accompagner tout
au long de sa passion. Demandons lui la grâce, malgré nos faiblesses, d’être
toujours comptés parmi ses disciples.

