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En entrant dans Jérusalem, le christ savait qu'il allait être acclamé et dans la 

même semaine jugé, abandonné et crucifié! Sa mort sur la croix, il l'a annoncé 

à 3 reprises et a vécu dans la perspective de sa passion bien avant de la vivre 

pleinement.  

Quand Marie-Madeleine lui a parfumé les pieds il a déclaré à ceux qui s'en 

offusquaient "d'avance elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement".  

Vivre au côté d'une personne qui est dans cette perspective pourrait nous 

paraître déprimant, pourtant, les foules venaient de toute part pour le trouver! 

Quant à ses disciples c'est librement qu'ils ont tout quitté partageant avec Lui 

ces 3 années de vie publique sans trop comprendre ce que voulait dire 

« ressuscité d’entre les morts ». 

Et nous ? Nous qui savons que nous allons mourir un jour, nous qui croyons en 

la résurrection de la chair, comment vivons-nous dans cette perspective de 

notre résurrection… comme le Christ nous y a devancé ?  

Le temps que nous passons en cette vie nous est donné pour découvrir et 

grandir dans l'amour divin … l'amour humain que nous avons les uns pour les 

autres aussi grand soit-il n'en est que le balbutiement.  

Nous sommes en gestation comme le fœtus dans le ventre de sa mère. Les sons 

et les voix qu'il entend du dehors lui deviennent de plus en plus familiers. La 

voix de sa mère de son père, des grands frères et sœurs qui s'impatientent de 

le voir pour de vrai lui sont rassurants et lui donnent une image de plus en plus 

précise de ce qu'il pourra découvrir lorsque le temps sera advenu à son terme.  

Pour nous, la vie éternelle se laisse entrevoir chaque fois que nous dressons 

l'oreille ou que nous orientons notre regard.  

Elle se laisse connaître à chaque fois que nous sommes attentifs aux signes de 

l'amour divin dans nos relations vraies avec les autres, celles qui nous 

dépassent, celles qui nous font penser que quelque chose de grand vient de se 

passer au-delà des mots échangés… 

Elle se laisse connaître à travers la beauté de la Vie qui explose au printemps ou 

dans la contemplation de la beauté de la création.   

Nous sommes en apprentissage… à l'école de la Vie éternelle ! La réussite est 

assurée à tous ceux qui la désirent et qui en font la demande et, contrairement 

aux règles du monde, les premiers sont ceux qui se présentent aux épreuves en 

demandant de l'aide avouant leur incapacité à se débrouiller seuls ! 
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Et pourtant…Nous vivons aujourd'hui avec beaucoup d'incertitudes et celles-ci 

peuvent procurer en nous beaucoup d’angoisse et tristesse. Tristesse de ne pas 

fêter Pâques comme nous l'avions espéré, angoisse de devoir gérer les enfants, 

le travail et peut-être les conséquences financières de ces restrictions 

supplémentaires.  

Ces soucis sont réels et doivent être pris en compte mais ne peuvent nous 

dominer car la situation de nos frères doit aussi faire partie de notre soucis. 

Ceux qui vivent l'insécurité du lendemain, ceux qui sont la nuit sur les trottoirs 

ceux qui sont bloqués aux frontières de l'Europe ou dans les prisons du 

désespoir. 

Tout cela le Christ l’a porté jusqu’au bout!  

Jusqu’au bout il a tout vécu dans l’Amour en union avec son Père des cieux et 

ses frères de la terre. Le poids de la croix était pourtant alourdi de tant 

d’injustices, de lâchetés et d’abandons humains et jamais il n’a cessé d’aimer. 

Si le Christ a porté dans la réalité de sa chair nos misères et nos manques 

d’amour il l’a fait dans la perspective des réalités du ciel.  

En ce dimanche des rameaux, Il me pose une question :  

« Quel genre de messie attends-tu de moi ? »  

Celui qui accède à tes demandes, celui qui répare ou aménage ta vie pour te la 

rendre plus douce ou celui qui te propose de vivre tout ce qui t’est donné 

aujourd’hui dans son Amour ?  

Es-tu prêt à porter cette croix avec moi ? Soulève mon joug sur toi, marchons 

ensemble et apprends de moi tu verras que ta charge se fera de plus en plus 

légère. 

Je ne te demande pas de souffrir pour moi mais de te reposer en moi.  

Tu sais, ta charge c’est moi qui la porterai.  

La semaine Sainte c’est ton chemin de sainteté que je te propose et la sainteté 

aujourd’hui c’est de vivre tout ce qui t’est donné dans l’Amour …et dans un 

amour de plus en plus divin ! 

Amen 

 


