P ETITE

MÉDITATION POUR LE D IMANCHE DES
ET DE LA P ASSION DU C HRIST

R AMEAUX

A L'ENTREE DE JERUSALEM, UNE GRANDE FOULE ACCLAME JESUS.
QUELQUES JOURS APRES, ELLE RECLAMERA SA MORT !
En ce dimanche des Rameaux, deux textes sont lus :
* Celui qui raconte l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem.
* Celui qui raconte son agonie, son jugement, sa condamnation, les
dernières heures de sa vie sur terre.
LUS A LA LUMIERE DE LA RESURRECTION,
CES RECITS SONT POUR NOUS DES BONNES NOUVELLES.
Ils nous font comprendre que Jésus a accepté de donner sa vie jusqu'au
bout par amour. Sa mission était de nous révéler combien Dieu nous
aime ! Sa fidélité à cette mission l'a conduit à la mort. Sa mort est le
signe de son amour pour nous!"

« Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ! » (Marc 15, 32)
C’est un centurion romain qui a prononcé cette phrase.
Au moment le plus tragique, où les disciples sont tous
dispersés, c’est de la bouche d’un païen que sort la
réponse inspirée par Dieu.
Qu’est-ce qui a provoqué son exclamation, le cri de
son cœur à la fin du supplice ?
« Voyant comment il avait expiré » nous dit St Marc…
Sa dernière parole avait pourtant été un cri de détresse :
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
A moins que le silence de Jésus, seule réponse aux
outrages, ait été plus éloquent que toute prédication.
Jésus n’a répondu à la violence que par la douceur. Ne serait-ce pas cette douceur qui aurait
arraché une profession de foi aux lèvres et au cœur de cet homme qui se trouvait là par devoir ?
Il faisait face à Jésus. Il faisait face au crucifié, un homme défiguré, qui n’avait plus d’apparence
humaine. Mais la folie meurtrière des hommes n’avait pu effacer le rayonnement de sa divinité,
ni celui de son amour passionné pour l’être humain.
Qui voudra bien découvrir, durant cette semaine sainte, combien cet amour est passionnant ?
Qui voudra bien se laisser saisir, comme le centurion, par la douceur de Dieu ? Qui voudra bien
rayonner de cette douceur dans notre monde si plein de violence injuste ?

Une méditation en trois questions…
Accueillir l’Évangile :
Pourquoi cette exclamation du centurion est-elle le dernier mot prononcé dans le récit de la
Passion selon saint Marc ?
Comprendre sa foi :
Pourquoi le récit de la Passion est-il si développé dans chacun des Évangiles ? Pourquoi n’avoir
pas donné plus de place à l’enseignement de Jésus ?
Vivre avec Jésus :
Ne suis-je pas trop habitué à ce récit de la mort de Jésus ?

