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Le dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ est fort bien nommé. Les
textes de la Parole de Dieu de ce jour nous disent, en effet, ce que Jésus a vécu dans
les derniers jours de sa vie et que la Semaine sainte va nous dire, jour après jour. On
pourrait le résumer en trois mots: louange, abaissement et gloire.

On voit cela parfois dans la vie de certains humains. Ils sont adulés, adorés,
portés par la foule qui les ovationne. Certaines vedettes du sport sont ainsi. Puis voici
que le vent tourne: ils sont honnis, hués, écrasés, calomniés, envoyés aux enfers. Puis,
le temps finit par établir la vraie part des choses: ils retrouvent, dans le grand livre de
l'histoire, la vraie place d'honneur qui leur revient. Ainsi va la vie souvent: gloire
éphémère, effacement et abaissement, puis reconnaissance véritable et juste.

Jésus a connu cela au maximum. Quelques jours avant la Pâque, il fut
ovationné par la foule: «Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!»
Mais, quelques jours après, il fut traîné en cour, accusé faussement, condamné,
crucifié, comme le dernier des bandits. Il fut rejeté, esseulé et abandonné par tous.
Saint Paul, dans ce remarquable texte aux Philippiens, dira: «Il s’est abaissé, devenant
obéissant jusqu’à la mort.» Et Isaïe dira: «J'ai présenté mon dos à ceux qui me
frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe et je n'ai pas caché ma face
devant les outrages et des crachats.»

Puis, en un raccourci magnifique, l'Apôtre dira : «Dieu l'a exalté, au-dessus de
tout nom... : "Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père". »

Cette pièce de théâtre en trois actes ne se joue pas sur une scène d'une grande
salle de spectacle. Elle se joue « en temps réel », comme on dit aujourd'hui. Elle n'est
pas fictive, elle est dramatiquement vraie et bénéfique pour nous tous.  En vérité, c'est
le salut du monde qui se joue et qui nous est donné.

Dieu d'amour, accorde-nous de retenir, pour notre vie, les enseignements de ce
dimanche des Rameaux et de la passion du Seigneur Jésus. 
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Jusqu’où peut aller l’amour?

Demandez-le à Jésus... et à ses disciples.

En cette grande Semaine, que l’on appelle justement la Semaine sainte, nous
allons voir cet amour se déplier sous nos yeux dans toute sa puissance et toute sa
tragédie.

«Il n’y a pas de plus grande preuve d’amour que de donner sa vie pour ceux
qu’on aime», avait dit Jésus quelque temps avant de mourir.

En cette Semaine Sainte, donnons-nous du temps, prenons-en, pour nous laisser
aimer par le Seigneur qui souffre, meurt et ressuscite pour nous. Laissons-nous
imprégner de son amour immense, de sa passion infinie pour chacune et chacun de
nous.

Et, comme les disciples de Jésus, marchons avec Jésus de sa croix à sa
résurrection.


