
Dimanche des Rameaux et de la Passion

le 5 avril 2020, en paroisse dispersée pour raison de confinement national (coronavirus)

Chers Frères et Sœurs,

Dans  l'antiquité  romaine,  on  disait :  « Entre  le  temple  de  Jupiter  capitolin  et  la  roche

tarpéïenne, il n'y a qu'un pas ». Sur le Capitole, une des sept collines de la Cité Éternelle, se dressait

fièrement le temple de Jupiter, point d'aboutissement des triomphes des généraux vainqueurs qui

arpentaient en grand appareil la via sacra, traversant le forum, cœur de la ville. A quelques pas du

temple, un rocher en saillie ouvrait l'espace sacré sur une falaise d'où on précipitait les traîtres à la

patrie. D'où l'expression qui montre comment les vaines gloires humaines peuvent se transformer

rapidement  en revers  cinglant.  Le  Seigneur  Jésus  en  fait  la  cruelle  expérience dans  ces  heures

décisives où les foules versatiles vont l'acclamer avant de le condamner bientôt. Au fond, la vanité

des éloges des hommes intéresse peu le Seigneur. Ceux qui brandissent les rameaux sur le chemin

réalisent  la  prophétie  de  Zacharie,  et  indiquent  ainsi  que  Celui  qu'ils  acclament  est  le  Messie

attendu. Mais c'est pour un autre dessein que le Verbe s'est fait chair, que Dieu a voulu prendre notre

condition humaine ; Il achète notre salut, à nous tous, en échange de sa vie d'homme.

« Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n’avait rien pour nous

plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il  était

pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien » (Is 53, 2b-

3).  En  accompagnant  Jésus  sur  son  chemin  de  Croix,  nous  pensons  à  cette  couronne  d'épines

dérisoire et moqueuse. Et nous voyons la Vierge Marie, Mère au cœur broyé de souffrances, qui doit

repasser en sa mémoire les paroles de l'ange : « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui

donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui

donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne

n’aura pas  de fin »  (Lc  1,  31-33).  Contre  toutes  apparences,  Elle  est  pourtant  Celle  qui  porte

l'espérance de tout un peuple, en sa foi dépouillée de toutes consolations humaines, en l'intense

charité  de  son  Cœur  immaculé  qui  s'unit  à  l'Amour  de  Dieu  livré  en  victime  sainte,  pure  et

innocente, pour la Rédemption de tous les hommes.

« O puissance admirable de la Croix ! O gloire ineffable de la Passion ! Là se trouve le

tribunal du Seigneur, là le jugement du monde, là le pouvoir du crucifié ! Tu as attiré tout à toi,

Seigneur, et, lorsque tu étendais tout un jour tes mains vers un peuple incrédule et obstiné à te

contredire, le monde entier reçut l'intelligence pour confesser ta majesté... Tu as attiré tout à toi,

Seigneur, afin que le culte de toutes les nations de l'univers célébrât par un sacrement plénier et

manifeste ce qui ne se faisait que dans un seul temple de Judée et sous l'ombre des figures... Ta

croix est la source de toutes les bénédictions, la cause de toutes les grâces ; par elle, de la faiblesse



les croyants reçoivent la force, de l'opprobre, la gloire, de la mort, la vie  » (Saint Léon le Grand,

Homélie VIII sur la Passion, 7, in Sermons III,  SCh 74bis, Cerf, Paris, 1976, p. 115). Si notre

faiblesse est transfigurée, si notre honte est effacée, si notre souffrance est soulagée, c'est parce que

le Fils de Dieu n'a pas hésité à les prendre sur Lui, à s'en revêtir, à les traverser «  en prenant la

condition  d'esclave,  se  faisant  semblable  aux  hommes ».  Ce  dépouillement  du  Seigneur  pour

embrasser notre condition mortelle est déjà une preuve extraordinaire de son Amour pour nous.

L'Enfant de la crèche de Bethléem fait briller devant nos yeux émerveillés les profondeurs dévoilées

de  la  tendresse  divine.  Mais  cet  Enfant  devenu  adulte  bouleverse  nos  âmes  de  la  folie  de  sa

Miséricorde qui vient nous ramasser au plus profond de la misère, de la souffrance et de la mort

même. Il  faut que notre foi mesure de plus en plus l'écart  invraisemblable entre la situation de

l'homme méprisé et pendu au gibet de la Croix et sa dignité infinie dont seule la grâce peut nous

permettre  de  prendre  conscience.  C'est  cet  écart  qui  doit  transpercer  nos  âmes  rebelles  d'une

blessure d'amour qui ne guérira qu'au ciel, quand nous serons délivrés du péché, de la cause même

de la crucifixion du Seigneur.

C'est la Croix de Jésus qui permet de déchiffrer l'histoire humaine, de la racheter de ses

rébellions et trahisons envers Dieu, de lui donner un sens afin que la désespérance ne s'empare pas

de tous les hommes de ce monde. L'expérience que nous vivons actuellement ne peut se lire que

dans cette perspective.  C'est  un avertissement à notre insouciance qui ne prend plus soin de la

création ni des frères plus fragiles – de l'aube de la vie à son déclin -, avertissement à notre égoïsme

sans  frein  qui  rejette  Dieu  et  méprise  les  autres  dans  une  recherche  frénétique  des  biens  de

consommation et des loisirs, avertissement à notre dispersion étourdie, grisée par l'activisme, qui ne

s'arrête  plus  pour  goûter  le  silence  de  la  vie  intérieure  et  se  rendre  disponible  à  l'attention  au

prochain.  Il  nous  faut  intercéder  pour  que  la  souffrance  présente  ne  soit  pas  vaine.  « Quand

l'homme est soumis à la souffrance, il n'est pas livré à la mort, mais l'acte de mort est effacé en lui.

C'est Dieu qui fait cela, grâce à l'homme qu'il a engendré pour que soit rectifiée en lui, dans la

souffrance de l'innocent,  la  désobéissance suscitée par la  collusion avec le  diable et  pour que

l'homme fût à sa suite libéré de la faute et libéré de la mort. C'est pourquoi, nous qui avons le

Seigneur Jésus, celui qui nous a libérés par sa souffrance, regardons toujours vers lui, remède pour

nos blessures, et espérons en son signe » (Saint Maxime de Turin, Sermon 37 sur la Passion et la

Croix du Seigneur, in L'année en Fêtes, Migne, Paris, 2000, p. 260).

Oui,  chers  frères  et  sœurs,  espérons en son signe en contemplant  en ces  jours la  Croix

dressée sur notre monde égaré. Et redisons avec Notre-Dame des Douleurs, Mère compatissante et

Consolatrice : O Crux, ave, spes unica ! Salut, ô Croix, notre unique espérance ! Ainsi-soit-il !


