Dimanche 05 Avril 2020 : Dimanche des Rameaux et de la passion
Chers paroissiens,
Nous entrons dans la grande semaine sainte. Grâce aux messes télévisées, à notre rendez-vous sur
l’application Zoom, nous pouvons prier en communion avec l’Eglise Universelle, mais aussi en nous
retrouvant virtuellement entre paroissiens.
Je vous redonne le lien pour que vous puissiez prier avec nous grâce à vos ordinateurs ou
téléphones :
https://us04web.zoom.us/j/699520718
Méditons le récit de la Passion selon St Matthieu que nous écoutons aujourd’hui :
1- Le sauveur humble entre à Jérusalem sur un petit âne : Les foules de la ville de Jérusalem et
des villes du monde attendent un sauveur. Jésus est bien le sauveur du monde mais nous le
constatons, il commence par se présenter, comme à son habitude, dans une extrême
humilité. Tous attendent d’être délivrés !
2- Le sauveur veut Te rencontrer : Au milieu de l’agitation de la foule, Jésus prépare la Pâques,
le passage de la mort à la vie. Alors il dit « Allez chez un tel et dites lui : le Maître te fait dire :
C’est chez toi que je vais célébrer la Pâques » ! Jésus veut venir chez chacun d’entre nous !
Accueillons-le chez nous et préparons la Pâques.
3- Le repas, la Cène : Au cours du repas Jésus dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites
cela en mémoire de moi. » St Paul expose la manière dont le sauveur délivre : en
s’anéantissant, en donnant sa vie. Phi 2, 6-11.
4- L’énigme du mal : L’humanité va être délivrée du mal par le don de la vie de Jésus Christ et
pourtant, à ce moment là, le mal se déchaine : Judas trahit pour 30 pièces d’argent. On porte
l’épée et le bâton contre Jésus l’innocent : Jésus dit « Suis-je donc un bandit pour que vous
soyez venus vous saisir de moi ? ». Une conspiration s’instaure pour trouver contre Jésus un
« faux témoignage ». La sentence tombe vite : « il mérite la mort ». Puis la foule crie
« Crucifie le, crucifie le… ».
5- Le mal est rapide : comme un jeu de dominos, les pièces tombent les unes contre les autres
pour que plus rien ne reste debout. L’histoire nous l’a montré à maintes reprises
malheureusement lors des guerres et des violences fratricides : la rapidité du mal vient se
déchainer contre l’humanité. Et sans motif valable, sans défense possible : la sentence
tombe : la mort !
6- Mais que fait Dieu ? Où est-il ? Qui est-il ? S’il existait il ne laisserait pas faire cela ? Ces
questions que beaucoup se posent sont bien légitimes ! Alors comment Dieu va-t-il
s’expliquer ?
7- « Il ne répondit rien » ! Jésus se prend de plein fouet les vociférations de la foule venant de
sa peur profonde et en même temps, il endosse le SILENCE !
8- Jésus crie avec nous sur la croix « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Au
lieu d’accuser, Dieu accepte de prendre sur lui la responsabilité du mal et de crier avec
l’humanité, alors que pourtant il est innocent. Méditons d’abord sur ce cri et ce silence de
Jésus. Arrêtons nous d’abord sur cette attitude : lorsqu’un mourant est à deux pas de la
mort, ne vaut-il pas mieux crier avec lui, gémir et en même temps garder le silence ?
9- Prions et ayons confiance : le silence du sauveur arrête le mal ! Père Jérôme Richon

