Samedi 04 Avril 2020
Chers paroissiens,
Nous entrons dans la grande semaine sainte habités de deux sentiments : la peine et l’espérance.
1- La peine : La situation de contamination par le coronavirus est mondiale. Des malades et des
décès dans presque tous les pays, une situation totalement inédite ! Et j’ai une grande
inquiétude pour les pays dont les services de santé auront beaucoup de mal à faire face.
2- L’espérance : beaucoup de personnes viennent en aide aux autres, des entreprises se
reconvertissent pour produire masque, matériels indispensables, il y a une multitudes
d’initiatives personnelles. J’ai une grande espérance que nos comportements vont changer et
se développer dans le sens d’une vraie charité. Mais ces deux sentiments sont difficiles à
conjuguer pour un homme.
3- Sentiments du chemin pascal : L’homme Jésus a été habité de ces deux sentiments
également : la peine de la passion et de la croix et l’espérance en la vie que donnera son Père
et notre Père. Le christ, parce que Fils de Dieu, a pu croiser ces deux contraires, la mort et la
vie, pour en faire jaillir la vie seule. Le mot Pâques veut dire « Passage ». Jésus Christ ouvre le
passage de la vie à travers les ravins de la mort. Nous avons-nous-aussi à vivre ce même
passage à la suite du Christ.
4- Jésus nous prépare et entre dans la ville : Lors des rameaux de l’entrée de Jésus à Jérusalem,
Jésus nous prépare à ce passage. Les foules l’acclament et c’est heureux ! Hosanna Gloire au
Fils de David ! Le Sauveur tant attendu arrive ! Mais la foule ne se rend pas bien compte de
ce qui va arriver… Jésus sauvera t –il le monde d’un coup de baguette magique, comme un
héros exceptionnellement fort ? Devons-nous attendre un miracle de Dieu qui nous sauvera
du Coronavirus et le faire croire aux gens ?
5- Préparer une ânesse et son petit, Le Seigneur en a besoin ! Le Seigneur a besoin de nous et
de petits moyens, mais il en a réellement besoin ! L’Evangile de la bénédiction des rameaux,
Mt 21,1-11, précise que les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ferons-nous enfin
ce que Jésus nous commande ?
6- Jésus lui s’est anéanti, abaissé, prenant la condition de serviteur ! Phi 2, 6-11 Pour sauver,
Jésus s’anéanti ! Cela est … incompréhensible ! Il veut vaincre le mal, la mort ! Ne faut –il pas
être exceptionnellement fort pour cela ? Devenir serviteur, telle est la seule manière par
laquelle Jésus accomplit le passage de La Vie a travers la mort ! Lire cela est … facile… mais la
réalité de ce mystère est absolument déconcertante : des malades, des morts, la croix… et la
Vie. Devant la gravité de la situation dans laquelle nous sommes et celle de la Pâques, la
question n’est pas de réfléchir… mais de faire ce que Jésus commande. Sans quoi, nos
moyens ne correspondront plus au problème posé. Le Seigneur a besoin du « petit âne » et
non de grands chevaux. Et le Seigneur a besoin de nous, de notre confiance envers lui.
7- Célébrons la semaine sainte, la Pâques comme il nous l’a ordonné et avec Lui ! La simplicité
des sacrements (du pain, de l’eau, du vin, de simples personnes humaines) est
l’anéantissement que Dieu nous commande. Faisons-le.
8- Ce soir, et demain Dimanche : rendez-vous à 17h30 sur Zoom pour la connexion puis à 18h
la messe « virtuelle » des rameaux commence. Cela vous permettra de suivre le dimanche
matin les offices télévisés sur KTO ou le Jour du Seigneur.
Courage et confiance, Père Jerome Richon

