Homélie du 28 mars 2021, Les Rameaux,
évangile de la Passion selon Saint Marc
Le dimanche des Rameaux nous fait contempler la passion du Christ
Cette proximité de la mort n’est pas pour nous le signe d’un refus de la vie, d’une peur ou d’une fascination
destructrice…
Nous contemplons ce qui est caché derrière l’image du Crucifix : l’amour du Christ, don de l’amour de Dieu, qui se
fait solidaire de notre condition humaine.
Non, la souffrance n’est pas belle ni désirable ; même en chrétiens nous la subissons quand nous ne pouvons pas la
chasser, nous faisons avec…
Mais elle est notre partage, toute condition humaine est traversée par elle.
La foi en Jésus ne nous voile pas la face.
Puissions-nous ressentir la proximité du Christ quand nous sommes au plus profond.
Puissions-nous être les témoins, les mains bienfaisantes, l’amour du cœur du Christ pour nos contemporains.
A chaque messe, communion au corps du Christ, à son Sang, à tout son être, nous lui demandons de nous prendre
avec lui dans l’offrande de soi-même qu’il fait pour le salut du monde.
En lisant la passion en S. Marc, nous pouvons penser ceci :
Comme Simon de Cyrène, le centurion, Joseph d’Arimathie qui l’a enseveli, les Saintes Femmes,
mais aussi comme Pierre qui a trahi, et les autres apôtres fragiles dans leur foi,
comme tous ces personnages nous voulons recevoir la parole du Seigneur Jésus, qui redresse, son regard, le fruit de
son sacrifice.
Garde nous Seigneur, de n’être pas avec ceux qui trahissent, jugent et condamnent.
C’est pour nous que tu affrontes ton destin, comme un homme, face à ton Père. Seul, abandonné, mais t’offrant toimême, nous donnant l’espérance.
Dans l’espérance de la réponse du Père, fais-nous crier comme le Centurion : vraiment cet homme était Fils de
Dieu.

Seigneur, viens vers nous, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Montre ta face à nos proches, aux
enfants, à nos défunts, à nous-mêmes.
Que ce buis béni soit le rappel de ces rendez-vous intimes de la prière, de la vie dans ton Esprit, en Eglise.
Nous sommes les rameaux vivants greffés sur le cep qu'est Jésus-Christ.
Cf S. Jean15,5 Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.
Lorsque je suis dans la joie, je te rends grâce, Seigneur, dans la satiété de tous les biens, j’ouvre mon cœur,
dans la monotonie des jours, dans l'épreuve, je vis avec toi, toi qui es venu non pour supprimer la
souffrance, comme dit le poète, mais pour la remplir de ta présence.
Montre-nous ton visage, fais-nous sentir ta présence, ouvre nos cœurs, avec tous les Saints, et Marie ta
Mère. Sois vainqueur de nos indifférences, de nos endurcissements, de nos peurs.
Oui, je crois, Seigneur, je renouvelle mon baptême, je prends part à ta croix (que je porte, dont je me suis
signé, qui honore ma maison…), je prends part à ta croix pour avoir part à ta résurrection.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen

