Dimanche des Rameaux et de la Passion
Mt 26, 14-27, 66
Un dimanche, un dimanche pas comme les autres, le dimanche des Rameaux…
Nous venons de compléter avec le Seigneur les quarante jours du Carême, jours où
notre cœur de baptisé s’est laissé interpeller par l’Esprit à faire un chemin intérieur,
celui de retrouver plus que jamais le sentier de la conversion, un sentier essentiel,
un sentier fondamental pour la rencontre de Celui qui nous appelle.
Ces quarante jours nous conduisent, en fait, sur le chemin ultime avec Jésus,
l’aboutissement de son grand pèlerinage en ce monde, par son Entrée messianique
à Jérusalem. Il est venu au monde pour cela, Il est apparu en notre monde pour cela.
Depuis toujours dans le cœur du Père, ce fut un désir assoiffé, celui de rassembler
l’humanité égarée en la Cité sainte, afin de ne faire qu’un seul cœur, qu’une seule
chair avec elle. Jésus a voulu s’unir comme un époux à cette humanité et ainsi
l’élever dans la Gloire!
Il entre donc à Jérusalem avec toute sa royauté, celle du Christ, Messie et Seigneur :
« Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna
au plus haut des cieux! » Oui, ce descendant de David, annoncé par les prophètes,
Berger d’Israël dont la royauté n’aurait pas de fin. Il était là, et peuple le
reconnaissait ainsi comme leur Sauveur et Seigneur, celui qui devait venir.
Son entrée royale se fait cependant sur une ânesse accompagnée de son petit :
« Allez au village qui est en face de vous; vous trouverez aussitôt une ânesse
attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l’on vous dit
quelque chose, vous répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin.’ » Un âne, une bête de
somme, une bête de service en fait. Lui, le Christ Seigneur venait comme un
serviteur : « Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement
le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur,
devenant semblable aux hommes. »
Oui! Il venait bel-et-bien pour un service, mais pas pour n’importe lequel, le service
de l’offrande de sa vie; c’était là le chemin de sa royauté, c’était là sa montée vers
Jérusalem, en laquelle, pendant toute sa vie Il convoqua ses disciples. Et, c’est là
qu’Il nous convoque en cette Semaine sainte, le suivre en sa passion afin de traverser
la mort avec Lui jusqu’à épouser, avec Lui, la Gloire de la résurrection. Entrer à
Jérusalem en ce dimanche de la Passion, c’est également accueillir l’appel exclusif
de notre baptême : suivre le Fils de David, serviteur de Dieu jusqu’à Gethsémani,
devant les grands prêtres, au prétoire et au Calvaire, et ce, dans l’espérance de la
Lumière pascale. Si nous écoutons en nous-même, nous pouvons entendre notre
cœur nous appeler sur ce sentier afin d’accueillir le Fils de Dieu, son serviteur les
palmes à la main : « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur ! »

