Dimanche des Rameaux - A – St Bernard St Maurice 2017

Voici donc l’ouverture de cette grande semaine qui va nous faire revivre les
paroles et les gestes les plus importants de Jésus aux derniers jours de son histoire
humaine... avec ses célébrations aux symboles très forts qui nous renvoient à une
autre Parole qui traverse l’espace et le temps...
Aujourd’hui : la procession des Rameaux qui rappelle les enthousiasmes fragiles
de nos groupes humains qui oublient si facilement que le triomphe et la gloire ne
peuvent durer s’ils ne renoncent aux volontés de puissance et d’honneurs...
mais aussi le récit de la passion dans lequel se disent tous les sentiments de
l’homme, jusqu’à ses plus bas instincts d’hypocrisie, de violence et de haine...
Puis il y aura
les confidences du jeudi Saint quand se révèle un autre visage possible de
l’homme, celui de l’amour qui se fait serviteur...
l’agonie du Vendredi lorsque la mise à mort de l’innocent semble marquer le
triomphe du mal et de la mort sur le pardon et la fidélité à toute épreuve...
enfin, la formidable espérance du matin de Pâques où la gloire du Christ à jamais
vivant fait éclater les limites de la vie pour annoncer l’humanité nouvelle ....
Oui, nous avons bien besoin d’une semaine entière pour parcourir tout ce
chemin de mort et de vie, pour renaître avec le Christ dans la lumière de la
résurrection...
Mais prenons garde de ne pas rester simples spectateurs d’une tragédie que l’on
rejouerait pour la deux millième fois devant nous :
la Semaine Sainte, n’est pas l’évocation d’un événement du passé.
Nous n’avons pas brandi ces rameaux pour faire semblant d’acclamer Jésus entrant
à Jérusalem. Le Vendredi saint n’est pas la réédition d’un enterrement, ni le Jeudi
saint la copie d’un tableau évoquant la dernière Cène.
Il s’agit bien pour nous de suivre Jésus, aujourd’hui - de continuer à le suivre
chaque jour car il est le Seigneur qui passe au milieu de son peuple et qui vient
faire de nous des vivants.
Le
suivre sur son chemin qui est chemin de croix, de souffrance et de mort, mais qui
est aussi chemin de fidélité, d’amour et de pardon... chemin de vie et de
résurrection.
C’est pour ce chemin ouvert par le Fils que, maintenant, dans cette eucharistie,
nous rendons grâce au Père dans l’Esprit. Tel est le sens de notre communion à ce
repas de l’Alliance où Jésus nous donne sa vie pour que nous entrions dans la vie
même de Dieu.

