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« Vraiment celui-ci était le Fils de Dieu » 

Nous entrons ce jour dans la grande semaine sainte, au terme de laquelle nous allons redire notre foi 
en Jésus Christ Fils de Dieu mort et ressuscité pour nous.   

Mais la semaine est éprouvante. Et nous ne pouvons pas baisser les yeux. Toute la semaine, la 
passion de Jésus que nous venons d’entendre sera comme en toile de fond. Sa mort sur la croix 
rejoignant toutes nos morts.  

Et cela nous concerne ! tous ! le vai témoin est celui qui a vu, celui qui peut dire « je ». Or la passion 
ne se regarde pas de loin. Il s’agit de notre vie. Et comme le dit le livre d’Isaïe, sa Parole nous 
réveille ! chaque matin ! 

Nous sommes de cette foule qui tantôt acclament le Roi avec nos rameaux, tantôt crient « à mort ! »  
sans avoir vraiment réfléchi aux conséquences de nos actes et de nos paroles. Mais dans ce que 
nous vivons chacun est mis à nu comme cet homme qui s’enfuit et qui représente sans doute le 
disciple que nous sommes appelés à être. Perdre toutes nos sécurités pour le laisser nous revêtir des 
vêtements de la foi, du disciple qu’il aura choisi, des vêtements du baptême. C’est ce que nous 
vivrons lors de la vigile pascale, ou au matin de Pâques. Et nous serons de cette foule dans son bon 
sens. 

Il est difficile de choisir par nous-mêmes. Et pourtant au cœur de cette foule, au cœur de nos 
assemblées ecclésiales, le Seigneur cherche en chacun de nous le disciple, la disciple. Vivre cette 
semaine avec Jésus ne peut se faire de l’extérieur, ne peut se faire protégés par un effet de masse. 
Nous aurons tous à dire « je » au matin de Pâques. Nous aurons tous à saisir, chacun, que Jésus est 
mort pour moi. C’est ainsi qu’il est mort pour le salut du monde, parce que chacun de nous, de toute 
époque, peut dire : « c’est pour moi, Jésus, que tu as donné ta vie ».  

Or le Seigneur le sait, nous sommes de ces disciples qui sommes vraiment là mais avec toutes nos 
ambiguïtés, qui hésitons à tout donner et qui nous tenons plus ou moins à distance de notre Maitre, 
cherchant à garder notre vie. Mais alors, comment pourra-t-il nous faire entrer en son Royaume ? 

Si ce dimanche nous acclamons notre roi, c’est parce que nous entrons avec lui dans le Royaume. Et 
pourtant la liturgie nous invite toute la semaine à fixer nos regards sur lui en le laissant nous appeler 
avec douceur.  

Au cours de la semaine, la liturgie nous propose d’avancer au temps de l’Evangile, de vivre chaque 
jour pour lui-même en communion avec le Christ qui entre aujourd’hui à Jérusalem pour accomplir 
notre salut, de faire les gestes mêmes de l’Evangile : ceux de la foule, ceux des disciples, ceux du 
Christ.  Chacun à notre place, selon les inclinations de notre cœur. Nous avons devant les yeux, dans 
notre cœur, dans nos gestes, l’expression la plus haute de l’Amour de Dieu pour nous, qui a choisi de 
nous rejoindre jusqu’à assumer avec nous ce qui nous écrase – violences, mort – afin que nous 
puissions avec lui nous ouvrir au fond véritable de notre vie qui nous fait demeurer pour l’éternité.  

« Je ne me suis pas dérobé » nous dit Isaïe.  C’est le mouvement auquel nous sommes invités toute 
la semaine. Non seulement ne pas détourner le regard mais lever les yeux vers lui. Trois motifs 
profonds peuvent nous stimuler et nous soutenir, en cette démarche, chacun ayant peut-être une 
résonnance plus forte pour l’un ou l’autre.   
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- Notre expérience si forte de vulnérabilité, ravivée en ce temps de pandémie.  Jésus sur la 
croix, prend, assume notre fragilité. Il nous dévoile l’horizon solide à partir duquel accueillir 
nous aussi notre fragilité, notre vulnérabilité jusqu’à l’extrême, jusqu’à la mort même.  

- Que chacun puisse se dire : C’est pour moi, Seigneur que tu fais cela. Pour me sauver. Dans 
le récit de la passion, les masques tombent. Seul l’amour peut demeurer. Toute l’humanité est 
rejointe ici. Les trahisons sont là, les reniements sont là, les complicités avec le mal sont là, 
mais aussi les gestes de compassion, les mouvements du cœur, les attendrissements, les 
demandes de pardon. Le Christ connait le cœur de l’homme. Aucun tourment de notre cœur 
ne le détourne. Au contraire. Il n’‘est pas venu pour les bien portants mais pour les malades. 
Quelle chance, quelle libération offerte !  

- Venir à l’école de l’amour. Le Seigneur nous demande d’aimer comme Lui, jusqu’au bout. Et 
cela s’apprend, se forge patiemment. Ecoutez ce qui vous traverse en levant les yeux vers la 
croix, contemplez la miséricorde du Père. Si le Seigneur nous invite à aimer comme Lui, c’est 
qu’il nous en sait capables et que patiemment il nous forme.  

Laissons-nous habiter profondément par l’un ou l’autre de ces mouvements du cœur en marchant 
avec le Christ, que nous puissions accueillir avec une joie profonde le renouvellement de notre foi en 
sa Résurrection. Que nous marchions résolument avec lui, notre roi.  

        + Dominique Blanchet 
          Evêque de Créteil
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