
I° Dimanche de la Passion

le 29 mars 2020, en paroisse dispersée pour raison de confinement national (coronavirus)

Chers Frères et Sœurs,

Ce premier dimanche de la Passion est comme un basculement de notre carême. En plus de

la  pénitence  qui  purifie  nos  âmes,  nous  entrons  dans  une  communion  plus  étroite  avec  les

souffrances  du  Seigneur  dans  sa  Passion.  La  liturgie  nous  donne  de  lire  les  textes  saints  qui

décrivent les raisons de la haine dont Notre Seigneur est l'objet. Les éléments à charge du procès à

venir sont accumulés et nous conduisent au cœur du mystère du mal, de la jalousie et du péché de

l'homme. Jésus ne se dérobe pas aux accusations. Il se défend, non pour se justifier car il est le Juste

par excellence, mais pour dévoiler le plan divin de salut, son union indicible avec le Père du ciel et

sa véritable nature que la foi des disciples ne pourra pleinement professer qu'après la Résurrection.

Au temps de Jésus, comme aujourd'hui, les hommes cherchent vainement une sécurité dans

les  choses  matérielles,  les  idéologies  politiques  ou  simplement  la  loi,  religieuse  ou  civile,  qui

devrait censément assurer à tous la rectitude de la conduite et une vie sociale harmonieuse. Les Juifs

argumentent contre Jésus à partir de Moïse ou d'Abraham. Aussi dignes de vénérations soient-ils,

ces hauts personnages de l'Ancien Testament ne sont pourtant que les maillons d'une chaîne qui

conduit vers Jésus. Au fond, le cœur des contradicteurs du Seigneur s'est sclérosé ne laissant plus

d'accès  à l'Esprit-Saint,  leur  intelligence s'est  pétrifiée en ne recevant  plus  la  lumière qui  avait

inspiré ces grands serviteurs du Dieu unique, leur mémoire s'est attachée à ce qui passe en oubliant

ce qui ne passe pas. 

Jésus ose affirmer devant eux : « Avant qu'Abraham fût, Je Suis ». « Abraham a eu un avant

et un après, lui qui a pu aussi bien venir en ce monde en manifestant sa présence que quitter ce

monde, emporté par la course de sa vie. Au contraire, il appartient au Christ, qui est la Vérité,

d'exister toujours, car rien, pour lui, ne commence dans un temps qui lui serait antérieur, ni ne finit

dans un temps qui suivrait » (Saint Grégoire le Grand,  Homélies sur les Évangiles, Homélie 18

Jésus et Abraham, 3, Éditions Sainte-Madeleine, pp. 219-220). Devant l'impermanence de toutes

choses, Jésus se dévoile comme Celui qui ne change pas. Le 'Je Suis', nom divin donné à Moïse

dans  le  buisson  ardent  (Ex  3,  14),  révèle  l'éternel  présent  du  Dieu  qui  n'est  pas  sujet  aux

changements, aux aléas de l'histoire et des tribulations humaines. Jésus est Fils de Marie et Fils

adoptif du charpentier de Nazareth, mais Il est également Fils de Dieu, de condition divine, égal au

Père céleste. C'est sur ce roc que les Apôtres, et tous les croyants à leur suite, vont pouvoir ancrer

leur foi, fonder leur espérance, déployer un désir d'aimer et d'être aimé, jamais trompé ni déçu.

C'est  vers  Lui  que  cheminaient  tous  les  héros  de  l'histoire  sainte :  patriarches,  rois  et

prophètes.  C'est  Lui  qu'attendaient  les  anawim Yahvé,  ces  humbles  et  pauvres  de  la  première



Alliance. Ils n'avaient pas l'illusion de croire que la loi du Sinaï était le tout de la vie religieuse, que

la liturgie du Temple était définitive. Ils sont de cette trempe : Zacharie et Élisabeth, Jean-Baptiste,

le vieillard Syméon et la prophétesse Anne, saint Joseph et la Vierge Marie. Leur respect de la Loi

divine était inspiré, car celle-ci n'était qu'un tremplin pour mieux approcher la présence douce et

salutaire du Seigneur qui veut venir à la rencontre des hommes. Les pharisiens n'attendaient plus

rien et les docteurs de la Loi ne distinguaient plus son Auteur à travers elle. On peut idolâtrer des

choses parmi les plus saintes si on oublie d'où elles viennent et surtout où elles conduisent. Tout

passe des réalités de cette terre. Dieu seul demeure immuable, permanent dans l'impermanence des

choses de ce monde. Nous connaissons cette phrase célèbre de sainte Thérèse d'Avila : « Que rien

ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout  ;

celui qui possède Dieu ne manque de rien : Dieu seul suffit. Élève ta pensée, monte au ciel, ne

t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus Christ d'un grand cœur, et quoi qu'il arrive,

que rien ne t'épouvante. Tu vois la gloire du monde ? C’est une vaine gloire ; il n'a rien de stable,

tout passe. Aspire au céleste, qui dure toujours ; fidèle et riche en promesses, Dieu ne change pas.

Aime-Le comme Il le mérite, Bonté immense ; mais il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience.

Que confiance et foi vive maintiennent l'âme, celui qui croit et espère obtient tout. Même s'il se voit

assailli par l'enfer, il déjouera ses faveurs, celui qui possède Dieu. Même si lui viennent abandons,

croix, malheurs, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien. Allez-vous-en donc, biens du monde ;

allez-vous-en, vains bonheurs : même si l'on vient à tout perdre, Dieu seul suffit » (Poésie X,  in

Œuvres complètes, Seuil, Paris, 1949, pp. 1564-1565).

Chers  frères  et  sœurs,  nous  constatons  comment  l'épidémie  que  nous  vivons  vient

bouleverser les assurances que le monde met dans ce qui passe. La mort s'invite là où on l'avait

rejetée ou maquillée afin qu'elle ne montre plus ses traits trop réalistes et repoussants. D'un coup

apparaît la futilité des choses dans lesquelles les hommes mettent leur confiance, la fragilité des

systèmes élaborés,  qu'ils  soient  politiques ou économiques.  Et  pourtant,  notre  monde aurait  les

moyens d'entendre la Vérité qui sort de la bouche du Christ. « Celui qui est de Dieu entend les

paroles de Dieu. Voici pourquoi vous n'entendez pas : c'est que vous n'êtes pas de Dieu ». Mais il ne

faudrait  pas  que  nous  ignorions  cet  avertissement  pour  nous-mêmes.  Car  nous  sommes  partie

prenante de ce monde et devons montrer des œuvres de conversion pour que notre témoignage

puisse toucher les hommes de bonne volonté. Saint Grégoire exhortait ainsi ses fidèles à propos du

texte  de  l’Évangile  de  ce  jour :  « Combien  aujourd'hui  réprouvent  la  dureté  des  Juifs  qui  ne

voulurent pas écouter la prédication du Seigneur, et commettent pourtant vis-à-vis des œuvres ce

qu'ils reprochent aux Juifs vis-à-vis de la foi ! Ils entendent les commandements du Seigneur, ils

connaissent ses miracles, mais ils refusent de sortir de leurs dérèglements. Voici que le Seigneur

appelle, et nous ne voulons pas revenir » (Saint Grégoire le Grand,  Homélies sur les Évangiles,



Homélie 18 Jésus et Abraham, 5, Éditions Sainte-Madeleine, p. 221).

Que nous ne puissions pas encourir ce reproche dans les événements que nous traversons en

ces temps troublés ! Bien au contraire, qu'ils soient pour nous un encouragement à nous livrer plus

radicalement à la miséricorde du Seigneur crucifié ! Rien ne peut nous effrayer si Jésus-Christ est le

Tout  de  notre  vie,  Celui  qui  demeure  au-delà  des  changements  de  ce  monde.  Le  coronavirus

passera,  le  Christ  demeurera.  Saurons-nous  témoigner  de  la  puissance  de  sa  bonté  pour  tout

homme ? Saurons-nous demeurer debout au pied de la Croix, avec la Vierge Marie, ferme dans

l'espérance ? Elle est  notre guide sur ce chemin de foi,  d'espérance,  d'amour et  de compassion.

Qu'Elle soit présente à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui meurent seuls, au personnel soignant

tenté parfois de se décourager, à tous nos contemporains qui attendent une lueur d'espoir dans une

société qui se dérobe sous nos pieds ! Accrochons-nous à la Croix du Seigneur qui seule demeure

dans l'instabilité ! Désirons la Sainte Eucharistie qui nous la donne et déverse en nos âmes sa grâce,

avec Celui qui en est l'Auteur, alors même que nos âmes sont assoiffées par le manque ! Stat Crux

dum volvitur orbis –  La Croix demeure fermement plantée alors que tourne notre monde ! Ainsi-

soit-il !

abbé Philippe-Marie Airaud


