
Lundi 6 avril 2020 – 

J + 21 - Hier, la cérémonie des Rameaux était belle et digne à Sainte-Claire. Le « direct » donne 
une plus grande importance à la commune-union qui nous rassemble devant cet écran froid et 
normalement anonyme. 
La lecture de la Passion, quel que soit l’évangéliste est toujours un moment de grande émotion, tant 
elle nous rapproche de ce qui s’est passé il y a plus de 2000 ans, que dans sa dimension actuelle, 
brûlante et bien réelle. Nous l’avons entendu de nombreuses fois. Cette lecture, si longue 
d’ordinaire, garde toute son intensité, malgré l’absence du Peuple rassemblé. Jamais les prêtres 
n’ont pris une telle importance, non dans ce qu’ils sont mais dans ce qu’ils font vivre à tous derrière 
nos écrans. Le manque augmente le désir. La communion spirituelle nous est donnée par le pape 
comme par notre évêque, et c’est vraiment bien. Néanmoins, vivre en assemblée la présence réelle, 
cela ne se remplace pas. 
Nous vivons donc une Semaine Sainte bien particulière faite de signes multiples qui nous 
permettent de regarder les textes avec cette distance nécessaire due à la période traversée. 
Nous entendons dire aujourd’hui « mais que fait Dieu devant une pandémie comme la nôtre ? ». 
Regardons l’évangile de Matthieu (Mt 27, 39-43) : 
« Les passants l’injuriaient en hochant la tête ; ils disaient : « Toi qui détruis le Sanctuaire et le 
rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es Fils de Dieu, et descends de la croix ! » De même, 
les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens, en disant : « Il en a sauvé 
d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! Il est roi d’Israël : qu’il descende maintenant de la 
croix, et nous croirons en lui ! Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s’il 
l’aime ! Car il a dit : “Je suis Fils de Dieu.” » » 
Nous avons entendu cet extrait dimanche. 
Les signes ! « Toi qui détruis le Sanctuaire » (le Temple) et « Si tu es le Fils de Dieu » ce sont bien 
les mêmes expressions que lors des tentations du Christ (Mt 4, 3 et 4, 6). La foule a pris à son 
compte les mots du Malin pour douter de la divinité du Christ. C’est bien un combat de la terre contre 
le Divin. Matthieu ne nous fait-il pas une relecture des débuts de la vie du Christ, juste après son 
baptême. Dans le désert, il était seul pour affronter le Malin. Sur la croix, il est seul, il a devant lui 
une foule qui l’insulte et le provoque. On se moque de ce qu’il vit, de sa douleur, de sa solitude 
extrême quand il prononce les paroles « Éli, Éli, lema sabactani ? », ce qui veut dire : « Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Qu’on ne me dise pas qu’il faisait semblant de réciter 
un psaume (Ps 22, 2). 
Matthieu force le trait pour nous mettre en avant l’échec de la prédication de Jésus. Il n’a pas réussi 
à transformer cette multitude en Peuple de Dieu. Elle n’a rien compris au message divin. Elle reste 
dans l’attente d’un Dieu fort, puissant, capable de tout y compris de se délivrer lui-même et de 
descendre de la croix. 
Pour que cet échec se transforme, il va falloir vivre la résurrection, c’est-à-dire la levée du tombeau, 
rendant celui-ci vide et semant le trouble jusque dans les rangs de l’armée romaine. L’incarnation 
trouve son achèvement et sa complète réalisation dans la glorification de Jésus par son Père. C’est 
la fin de la présence physique et de l’humanité du Christ parmi nous sur cette terre. C’est le début 
de la présence réelle d’un Christ au cœur de toute l’humanité. 
Quel cadeau ! Les gens du temps de Jésus ne pouvaient pas le comprendre, ni Pierre, ni Judas, ni 
les autres disciples, ni les Autorités religieuses, ni la foule. Le mystère du Christ ne peut se révéler 
que dans un acte de foi dans le cœur de chacun et en Eglise c’est-à-dire en Peuple de Dieu. Cela 
suppose une véritable et constante conversion de chacun pour quitter notre appartenance à la foule 
qui a rejoint le Malin et qui demande des preuves et faire le pas de la foi et de la confiance en ce 
Jésus de Nazareth, Christ et Fils de Dieu, mort et ressuscité. 
  
Et n’oubliez pas notre site : https://www.paroisseshautil.com 
Car, avec Zoom, comme pour la messe des Rameaux,  cet après-midi, lundi 6 avril 2020 à 14h, il 
y a aura une lecture en musique des Visions D'Anne Catherine Emmerich. Je ne connais pas 
cette personne mais je serai devant mon écran. 
Vous avez reçu les codes : Identification de réunion : 660 971 8997 - Mot de passe : 630125 
Devant la multiplication des propositions, pour cette semaine sainte, je ne proposerai pas de soirée 
de prières vous renvoyant à ce qui est mis en place. 

https://www.paroisseshautil.com/

