
L’Évangile selon saint Matthieu qui relate l’entrée triomphale de Jésus à
Jérusalem parle à deux reprises de la foule. Elle étend des manteaux sur

le chemin. Elle crie. Étrange lecture en ce dimanche des Rameaux 2020.
Nous sommes seuls ou en famille dans la maison ou l’appartement. Le cor-
tège s’étendra sur quelques mètres dans le salon, la salle-à-manger, la cham-
bre, le bureau. Nous sommes la foule. Dans le silence de nos cœurs nous
crierons. Mais pourquoi, pour qui ? Nous nous interrogeons sur la personnalité
de celui qui nous rassemble, même si nous sommes seuls : « Qui est cet
homme ? »

La réponse nous est donnée dans la suite de notre prière commune. Immé-
diatement après cette question, nous lisons le récit de la passion de Jésus.
Elle relate aussi des acclamations, mais celles-ci réclament la mort de Jésus.
Dans notre confinement, nous vivons une réalité toujours bouleversante de
notre foi. La victoire du Fils de Dieu passe par la souffrance, le mépris, le rejet,
la mort.

Ces textes résonnent de façon particulière pour nous cette année. A des de-
grés différents, nous marchons à la suite du Christ sur le chemin de sa pas-
sion. Nous pensons aux malades, aux personnes seules, aux soignants, aux
employés, salariés qui travaillent à la satisfaction des besoins quotidiens de
tous, aux familles éprouvées par un deuil qui s’exprime difficilement, à celles
et ceux qui n’ont même pas la possibilité d’être confinés.

La passion avec le Christ est plus que jamais une réalité pour nous. « Qui est
cet homme ? » il est le Fils de Dieu qui donne sa vie par Amour et nous as-
socie déjà à l’entrée glorieuse dans le règne du bonheur sans fin. Dans nos
quelques mètres carrés, ce bonheur est sans doute bien caché, nous le dé-
couvrirons jour après jour. Bonne semaine sainte ! 
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