PAROISSE D’ERMONT

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
(25/03/2018)

Nous célébrons ce jour à la fois l’entrée triomphale de notre Sauveur à Jérusalem et
le dimanche de sa passion.
Nous avons suivi l’évangile selon saint Marc lors de la bénédiction des rameaux et
des buis. J’aimerai que nous observions la foule de Jérusalem. Celle-ci est en liesse. Elle se
réjouit d’accueillir le Messie. C’est la joie : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur ! Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Hosanna au plus haut des
cieux ! ». Belles paroles de joie et de reconnaissance. Belles Paroles aussi d’espoir, de
confiance placé en un Homme : Jésus de Nazareth.
Nous avons suivi la lecture de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint
Marc. Encore la foule parmi les acteurs. Cette fois-ci, elle est haineuse, elle est en colère :
« crucifie-le, crucifie-le !», hurle-t-elle. Ce sont des mots durs contre le même Jésus.
Hier exalté, aujourd’hui condamné. Voilà le paradoxe de cette foule vis-à-vis du
Christ. C’est le même paradoxe qui nous habite vis-à-vis du Christ ; c’est le même paradoxe
qui nous habite vis-à-vis des autres. Nous louons les autres lorsque nous trouvons notre
intérêt. Mais nous sommes prêts à les condamner lorsque nous estimons que nous ne
trouvons plus notre intérêt. Cette ambivalence habite chaque personne et le rend ainsi
injuste. La foule a été injuste avec Jésus. Aujourd’hui encore, nous nous rendons chaque fois
injustes avec Jésus et avec nos frères et sœurs.
Nous pouvons donc prendre conscience de cet état de choses et nous remettre sur
le droit chemin. Nous sommes aussi invités à agir uniquement selon la Parole de Dieu malgré
les forces contraires qui pourront nous condamner tout simplement parce que nous
n’adhérons pas à la pensée commune.
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Nous entrons dans la semaine sainte. Que cette semaine soit pour nous un temps de
purification et un temps de renaissance.
Amen !
Père Patrice ATEBA BENDE, SAC
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