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Quel chemin nous fait vivre cette liturgie des Rameaux et de la Passion !
Nous avons accueilli Jésus avec nos rameaux, et nous sommes complices de ceux qui lui tendent
un roseau comme sceptre royal.
Nous avons ouvert les portes pour l'acclamer comme Roi, et nous sommes complices de ceux qui
ont fermé, verrouillé la porte du tombeau.
Nous avons acclamé Jésus en chantant 'Hosanna' et nous sommes complices de ceux qui ont crié
"Crucifie-le" pour condamner ce même Jésus.
Il est venu en roi humble, sur un ânon, le voici roi humilié sur la croix.
Quel abaissement vertigineux !
Lui, des Rameaux à la Croix ne cesse d'aimer. Il sait qui va renier, il sait qui va trahir, mais il ne leur
fait pas de reproches. A ceux-là mêmes qui l'abandonnent, Il partage son dernier repas, il partage
sa vie, son corps, son sang.
Lui, pardonne, Lui, sauve, Lui, aime. Quel amour vertigineux.
Il porte le mal de l'humanité, le poids de notre péché, la lourdeur de nos souffrances, nos épreuves,
nos maladies, nos deuils. Sur ses épaules, il porte tout par amour infini de chacune de nos vies,
même les plus blessées, les plus mouvementées, les moins dignes à nos yeux, toujours dignes
d'être aimés à ses yeux, au nom du Père dans le feu de l'Esprit-saint.
Comment accueillir ce contraste, ce paradoxe ?
En ouvrant nos yeux sur les paysages de notre Sud-Vendée. Dieu par la terre qu'il crée nous offre
des images pour monter vers Pâques.
Que voyons-nous dehors dans la campagne ? Des buissons, des champs verts de raygrass, des
arbres ici et là qui s'élancent, des terres marrons juste semées, des champs de colza jaune vif.
Buissons d'où nous avons pris les buis de nos rameaux acclamant le roi monté sur un ânon.
Champs verts, évoquant les prés d'herbe verte du psaume, là où Dieu nourrit son peuple comme
Jésus à la multiplication des pains, comme Jésus au soir du jeudi saint donnant de quoi nous
rassasier, pain de vie qui apaise.
Arbres dressés comme l'arbre de la croix. Tronc du Christ et mille branches comme nos mille
souffrances qu'il porte vers Dieu.
Terres marrons des semis juste faits, grain de blé tombé en terre du samedi saint. Celui qui meurt
porte du fruit.
Champ jaunes vif, jaune de Vie, promesse de Vie, de récoltes. La Vie plus forte que la mort. L'amour
plus fort que la mort en Christ ressuscité !
Voilà le tableau que Dieu donne à contempler à l'extérieur pour cheminer à l'intérieur, en nous,
ensemble avec son Fils, pas à pas en cette sainte semaine pour en vivre les paradoxes, pour entrer
dans Sa Vie
Rendons grâce, ici et maintenant, il se donne à nous.
Textes de la liturgie de ce jour

