
Les vedettes d’aujourd’hui sur
 nos stades, nos écrans, nos salles
 de spectacle... savent bien – si elles
 ont un peu les pieds sur terre et de
modestie – la valeur éphémère des
applaudissements, des bons sondages
et du succès. L’oubli vient plus vite que
la gloire et, pour un rien, les quolibets, les moqueries
remplacent les ovations. Ainsi va la foule !
À Jérusalem, la foule acclame Jésus et reconnaît en
lui le Messie annoncé. Dans quelques jours, les
«  Hosanna  !  »  laisseront  place  à  d’autres  cris  :  «  À
mort ! Crucifie-le ! » Ainsi va la foule et ainsi allons-
nous ! Nous sommes prompts à acclamer et à
condamner, marchant vers Dieu à cloche-pied de
refus en cris de foi, de chutes en relèvements, de pé-
chés en gestes de vie. Parfois le calvaire à gravir
nous paraît bien trop dur et la résurrection une idée
trop  lointaine.  Une  autre  fois  au  contraire,  tout  à  la
joie de la résurrection, nous aimerions bien faire l’é-
conomie de la croix.
Des  Rameaux  jusqu’à  Pâques,  la  semaine  est  trop
riche pour nos têtes et nos c urs. Heureusement,
Jésus, patiemment, refait à chaque fois le chemin
avec nous.
Sous l’acclamation comme sous l’injure, Jésus
avance, tout entier habité par sa mission : montrer
aux hommes le visage du Père, leur apprendre
que l’Amour est plus fort que la mort et le péché.
Il mourra, puisque donner sa vie est le plus grand
amour, mais le Père le ressuscitera et sa vie nous
emporte pour que nous soyons capables, à notre tour,
de regarder le Père et d’aimer comme lui.

(P. Henri Caro)

Semaine
du

9 au 15
avril 2006

Les Rameaux ...
La Passion ...

« Beaucoup de gens étendirent
sur le chemin leurs manteaux,

d’autres, des feuillages
coupés dans la campagne.

Ceux qui marchaient devant
et ceux qui suivaient criaient :

" Hosanna ! Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur !

Béni le Règne qui vient,
celui de notre Père David.

Hosanna au plus haut des cieux !" »
(Marc 11,1-10)

Ouvrez vos c urs au Christ !
« Le Christ est mort pour les hommes, pour les hom-
mes  de  toutes  les  générations  qui  se  succèdent  sur  la
surface de la terre. Le Christ est mort et, par sa mort, il
a réuni en en faisant des frères, les fils de Dieu. La ré-
demption humaine est  son  uvre  ;  l’unité des hom-
mes est  son  uvre  ;  et  l’une  et  l’autre  ont  une  valeur
universelle et durent pour toujours parce qu’elles sont
alimentées par la vertu inépuisable de sa résurrection.
Il est donc essentiel de croire au Christ, homme et
Dieu ; au Christ mort et ressuscité ; au Christ rédemp-
teur et récapitulateur de toute l’humanité. Si votre ad-
hésion à lui est vivante et indestructible, il vous sera
plus facile de résoudre les problèmes –petits et grands–
qui se présentent dans votre vie, soit comme individus,
soit comme représentants de la nouvelle génération.
Dans toutes les circonstances de la vie, n’oubliez ja-
mais que Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son
fils unique (cf. Jn 3,16). Cherchez dans votre foi les
raisons  d’espérer  et  la  façon  de  réagir  qui  est  propre
aux disciples du Christ.

Retrempez donc votre foi,
ravivez-la si elle est faible !
Ouvrez vos c urs au Christ !
Ouvrez les portes au Christ,
accueillez-le comme compagnon
et guide sur votre chemin. »

(Jean-Paul II)

Semaine Sainte, semaine de vie.
Tout nous est donné !

Sachons ouvrir les mains.


