Passion du Seigneur, Dimanche des Rameaux 2022 (9-10 avril)
à St JB du Plessis
◆ Amitié. La messe commence ici, à Béthanie et Bethphagé, le village de l’amitié avec Marthe, Marie
et Lazare… jolie vue sur Jérusalem (l’église…) ! Ça nous rappelle que si nous sommes croyants, c’est une
histoire d’amitié avec Jésus. Nous sommes là : Dieu et nous, on « est ensemble »
Dieu est Amitié : il est Père, Fils et St Esprit : un partage de vie entre Dieu notre Père, Jésus qui
nous donne la bonne nouvelle de l’évg, et l’Esprit Saint qui accompagne ma vie et ma prière,
Un partage de vie entre Dieu et moi : on se connait, on se fait confiance, on se parle… c’est la prière,
la foi… on pense des choses fortes et un peu folles devant Dieu, c’est l’espérance, on sent en nous le
désir de faire le bien et de rendre les gens heureux et d’être heureux, nous aussi : c’est l’amour.
Entrée à Jérusalem : fête et fierté au nom de votre amitié avec Jésus.
◆ Passion. (les Rameaux et… la Passion)
Dieu est passionné pour nous. Preuve de la longue lecture – debout- d’un texte difficile, violent,
injuste, triste.
La Passion de Jésus : un mot qui dit « il a souffert, il a tout donné de sa vie » (Jésus a souffert pour
nous sous Ponce Pilate… « passus est pro nobis ! ») et qui dit aussi « il était passionné, il a fait tout ça
par amour ». La passion de l’Ukraine…
C’est pour ça que le vert des rameaux et le rouge du sang se mélangent aujourd’hui…
Le rameau est un bois vivant et vert… accroché au vieux crucifix pour le rajeunir : il aide la croix à
être signe de vie pour le baptême, la profession de foi et même la prière, dans nos maisons et nos
églises. Le vert est la vie/vitalité, l’énergie de la « passion ».
Rameaux qui chantent « hosanna », rameaux à partager aux vivants et même aux défunts, rameaux
dans nos collectes, signe de partage financier, aujourd’hui avec le Secours catholique…
Le rouge de l’évangile, comme le feu et comme le sang, est symbole de l’amour vivant et brulant, amour
qui circule et se donne : cœur de Dieu passionné → → → laisse circuler l’Esprit d’amour !

◆ Eglise catholique (c’est vous !)
Ensemble et nombreux, supporters de Jésus dans son exploit, sa Pâque…
Nous sommes fiers de croire en l’amour de Jésus, de nous engager pour le dire et de le dire dans une
fête « fragile » = nous choisissons Jésus pcq il se donne par amour et surtout pas dans la violence ou
par abus de pouvoir. Notre plus belle réponse d’espérance, de bienveillance, d’amour partagé face à
toutes les crises et difficultés de cet hiver, dans l’Eglise catholique et dans la société, c’est cette
Semaine Sainte, semaine profonde, pour nous consoler, nous réconforter, ouvrir notre cœur et nos
pensées aux grandes crises qui sont autour de nous, reparamétrer notre foi…
Laissons-nous consoler et dynamiser par cette Pâque,
De toutes nos forces, entrons en Semaine sainte avec amitié, passion et générosité
et écoutons Dieu nous dire qu’il aime bcp son « peuple des Rameaux et de Pâques », chacun de nous est
aimé de Dieu !
Bonne semaine sainte !!!
P. Edouard Le Nail

