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Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur

Lectures: Is 50, 4-7 – Ps 21 – Ph 2, 6-11 – Mt 27, 11-54

Bien chers frères et sœurs,
La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ ne se commente pas, elle ne "s’explique" pas avec nos
pauvres mots… Elle se contemple avant tout avec le cœur! Nous y contemplons tout d’abord "la
plus belle preuve de l’amour" (1) de Dieu à notre égard. Car "il n’y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ceux qu’on aime" (Jn 15,13). Cette ‘Passion douloureuse’ du Fils de Dieu
est avant tout une ‘Passion amoureuse’: "la Passion que le Christ a soufferte pour nous, écrit
Origène, est la ‘Passion de la charité’ (2)". Oui, le Christ est passionné de notre humanité, de
notre salut; il nous "aime jusqu’au bout" (Jn 13,1), jusqu’à se livrer tout entier. Il se donne, il
s’abandonne, au point de se sentir abandonné. Le Christ nous a aimés jusque-là, jusqu’à
l’anéantissement total: "Il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la Croix"
(Ph 2,8 – 2e lecture). Voilà ce que le récit de la Passion et toute cette semaine sainte nous
dévoilent: il nous révèle le cœur de Dieu, un cœur rempli d’amour et de miséricorde pour toute
l’humanité qu’il veut sauver: "Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que tout
homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle", écrira saint Jean (Jn 3,16).
La Croix est le signe de cet amour sans mesure. Mardi dernier, dans une homélie, le pape
François mettait en garde contre une approche un peu superficielle de la Croix: "Chacun de nous,
disait-il, devrait s’interroger: ‘Qu’est-ce que la Croix pour moi? Comment est-ce que je porte la croix? Comme un
souvenir? Comme un badge d’appartenance religieuse? Comme une garniture? Comme un bijou, avec beaucoup de
pierres précieuses, d’or?... Chacun d’entre nous devrait regarder aujourd’hui le crucifix, regarder ce Dieu qui est
devenu péché pour que nous ne mourions pas dans nos péchés", autrement dit, pour que nous soyons
sauvés(3).
Ce qui est également remarquable dans le récit de la Passion, c’est la dignité silencieuse de Jésus.
A la violence, aux outrages, aux humiliations qui s’abattent injustement sur lui, le Christ, lui le
Juste et l’Innocent, oppose la douceur, la patience, le silence. Accusé par les grands prêtres et les
anciens, Jésus ne répond rien, au grand étonnement de Pilate d’ailleurs (Mt 27,12-14); "comme
l’agneau que l’on mène à l’abattoir, il n’ouvre pas la bouche", prophétisait déjà Isaïe à son sujet (Is 53,7).

Lors de son procès, Jésus garde "le silence le plus patient", écrit saint Cyprien (4).
Paradoxalement, Celui qui est la Parole (Verbe) de Dieu s’enfonce dans le mutisme...
Ce silence est toutefois brusquement interrompu par un cri déchirant (rapporté dans sa langue
originale, l’araméen): "Eli, Eli, lema sabactani? Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?" (Mt
27,46). Ce cri d’abandon traduit la détresse de Jésus, sa déréliction totale: il se sent abandonné,
perdu; il va jusqu’à éprouver le silence ou l’absence de Dieu. Et pourtant, ce cri est encore
adressé à Dieu, il est en quelque sorte encore une prière. Mieux, il est le début d’un psaume que
nous avons chanté tout à l’heure et dont la finale se terminait dans la louange et la gratitude: "Tu
m’as répondu, et je proclame ton Nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée" (Ps 22).
Mais ne relativisons pas trop vite le réalisme et la dureté de ce "Pourquoi?"! Par ce cri, Jésus
rejoint toutes les situations de désarroi, apparemment sans issue, que nous pouvons encore vivre
aujourd’hui dans notre société. Il se tient proche de tout homme, de toute femme, qui se débat
dans les ténèbres de la souffrance, de la maladie, du désespoir, des doutes. "Jésus sera en agonie
jusqu’à la fin du monde", écrit Pascal (5), en ce sens que la Passion de Jésus se poursuit à travers
les membres souffrants de son Corps. Le cri d’abandon nous laisse ainsi entrevoir toute
l’épaisseur humaine du Fils éternel de Dieu: il n’a pas été homme qu’en apparence (Ph 2,7), il s’est
vraiment identifié à l’humanité, et même plus, à l’humanité perdue. Tel le bon berger qui part à la
recherche de la brebis perdue, il est descendu dans le ravin de notre mort, dans nos enfers, là où
tout semble clamer l’absence de Dieu, pour y apporter précisément le réconfort de sa présence, la
lumière de la vie et de l’amour de Dieu. Cette proximité inouïe ne serait-elle pas dès lors source
d’espérance pour toute humanité bafouée? C’est en ce sens que le franciscain Eloi Leclerc, qui a
vécu l’horreur de l’univers concentrationnaire, a pu écrire: "Le cri de Jésus sur la Croix a une
profondeur insondable: par ce cri d’abandon, Jésus donne Dieu à tous les abandonnés" (6).
Amen.

Joël Spronck
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Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

