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Ce n’est pas la première fois que nous entendons ce récit de la Passion du Christ.
Pourtant, ce récit nous touche encore droit au cœur. Pourquoi? Sûrement parce que nous
sommes toujours sensibles et émus devant la souffrance et la mort d’une personne,
même inconnue. Sûrement aussi, parce que toute injustice nous révolte. Voir souffrir et
mourir injustement quelqu’un nous est donc insupportable! Mais si ce récit de la passion
du Christ nous touche tant, c’est parce qu’il nous concerne personnellement.

Ce Jésus, qui a souffert et qui est mort sur une croix, a donné sa vie pour chacun et
chacune d’entre nous. N’a-t-il pas dit : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ses amis » Et nous sommes de ses amis. Le Christ a ainsi mis en acte ce qu’il avait
toujours prêché. Il n’a proclamé que l’amour de Dieu pour nous, un amour qui peut aller
jusqu’au don total de soi. C’est ainsi que librement et consciemment, il a affronté la
souffrance et la mort pour nous sauver, pour nous libérer du mal, du péché et de la mort.
Il a accompli jusqu’au bout la mission que le Père lui avait confiée afin que nous puissions
être de nouveau en communion avec Dieu et ne jamais être séparés de ceux qu’on aime
(même pas par la mort).

Sur le moment, peu de personnes ont pris conscience de ce qui se passait
vraiment…même pas ceux qui avaient été ses plus intimes, c’est-à-dire ses apôtres. Mais
d’autres ont vu que ce n’était pas une mort ordinaire…Quelque chose de spécial se
déroulait sous leurs yeux, qui surpassait ce qu’ils avaient déjà vécu…Ainsi, sans même
voir le tombeau ouvert au matin de Pâques, sans même avoir rencontré le Christ
ressuscité, le centurion romain, un non juif, et ceux qui gardaient Jésus avec lui furent
saisis d’une grande crainte et proclamèrent : « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu! » Ce
que vont par la suite proclamer des millions de personnes depuis 2000 ans, dans toutes
les langues, sur tous les continents. Ce que nous proclamons aujourd’hui ici même.

En ce Dimanche des Rameaux, soyons en communion avec tous ceux et celles qui
souffrent, qui sont rejetés, calomniés, ignorés; tous ceux et celles qui vivent des moments
sombres et difficiles ; tous ceux et celles qui sont victimes de tant d’injustices et de
violence. Soyons aussi proches de toutes ces personnes qui vivent leurs derniers
moments (en soins palliatifs, à l’hôpital ou ailleurs) assistées par leurs familles et leurs
amis ou malheureusement privées de leur présence en ce temps de confinement. Soyons
auprès de toute personne qui vient de perdre un être cher. Qu’ils ressentent en leur cœur,
l’amour du Christ qui a donné sa vie pour nous. Que le Christ soit pour eux source de
réconfort, de paix et d’espérance. Car comme le centurion et ses compagnons, celui qui
a souffert et qui est mort sur une croix il y a 2000 ans, est bel et bien le Fils de Dieu, notre
Sauveur, qui nous libèrera de toute mort, de toute souffrance et de tout mal. Amen

