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Rameaux 10 avril 2022 

Ce matin, chers frères et sœurs, nous entrons à Jérusalem. 

Nous entrons également et avant tout, tous ensemble, sur un chemin d’écoute de la 

Parole. Tous ces textes appellent ce chemin : « Passage, Pâque ». 

Que vivrons-nous dans ce passage et vers quoi nous mènera-t-il ? 

Au moment d’entrer dans sa Passion, Jésus est au seuil d’un départ dont il connaît 

l’issue. Nous aussi, mais pas ses disciples. Alors qu’il faut partir, Jésus prend le 

temps de s’asseoir et partager un repas avec eux. 

On pourrait penser: « ce n’est plus le moment, le temps presse », mais Jésus 

prend le temps. Il fait tout reposer sur un « repas partagé » au cours duquel il 

donne le pain et le vin à ses disciples. 

Mais que donne vraiment Jésus ? Ce n’est pas seulement de quoi se nourrir avant 

le départ. Le don, le partage du pain et du vin disent un désir de relation : 

« J’ai désiré d’un grand désir manger cette pâque avec vous avant de souffrir. » 

(Luc 22, 14)  

Alors que nous acclamons Jésus avec nos Rameaux, cette parole bien 

particulière nous est donnée à entendre. Elle dit le désir de Jésus dans toute sa 

force : désir d’Alliance, de relation, qui se vit dans la relation entre Jésus et les 

Douze et en ce jour, avec chacun de nous.  

Mais, car il y a toujours un mais; le mal-entendu plane et brouille l’écoute. 

L’expression de ce grand désir prend en effet le risque de ne pas être entendu, 

reçu. Ainsi, bien avant la Croix, dans un repas, Jésus se donne dans sa 

vulnérabilité. Il se livre dans son désir de relation. Il s’engage résolument dans le 

risque, qui est le risque que Dieu lui-même prend envers chacun d’entre nous. 

Le désir de Dieu est un désir d’Alliance et de relation avec les humains. 
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Par sa parole où il s’engage dans le désir de Dieu, Jésus, nous le savons, sera 

rejeté, rompu, brisé…En effet, ce désir de relation ne sera pas entendu par ses 

frères, ni même par ses disciples qui rivalisent de grandeur entre eux : 

« Survint alors une dissension parmi eux :qui d’entre eux semblait être le plus 

grand ? » (Luc 22, 24) Ils ne font pas corps à la Cène et ils ne feront toujours pas 

corps lors de l’arrestation où chacun s’enfuit et cherche à se sauver. 

La dernière Cène illustre la dissonance des désirs. D’un côté le désir d’Alliance 

de Dieu avec et pour les humains; d’un autre côté, le désir des humains d’être 

toujours plus grand, d’être comme des Dieux.  

On ne se comprend pas. Les désirs ne se rencontrent pas. Dieu vit une solitude 

extrême dans son désir non partagé d’Alliance : solitude extrême, détresse 

effroyable dont la Croix porte toute l’horreur. Pour nous aujourd’hui, les textes 

nous interrogent : Comment « faire corps » à partir de Sa parole ? 

Notre écoute, notre oreille est peut-être « sur le sol » entre guillemet, comme 

lors de l’arrestation de Jésus. L’oreille tranchée supprime l’écoute, mais Jésus 

guérit l’oreille,il guérit l’écoute par sa Parole.  

Après deux ans de pandémie, sollicités par les échos de la guerre trop près de 

nous, nous ne sommes parfois plus capables d’écouter. Mais Dieu est là, tous les 

jours, il nous parle, il voit, il écoute, il attend que nous ayons le même désir 

d’Alliance que Lui, pour tous. 

Prions pour que l’écoute soit rétablie en nous, pour que cette marche vers 

Pâques soit vécue avec le Désir qui est celui de Dieu pour chacun d’entre nous. 

Pour que nos paroles et nos actes produisent les mêmes conséquences que pour 

Isaïe :  « Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je 

puisse, d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il 

éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute ». Isaïe (50, 4-9a)  

Amen! Frère Christophe. 


