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 Chers amis, 
 

Acclamé comme un roi Jésus a fait son entrée à Jérusalem. 
Jour de fête pour la foule,  

 pour Lui  jour d'abandon à la volonté de Son Père. 
Jour de questions émanant de la foule et pour Lui jour de témoignage. 

 
  C'est vers le temple qu'Il se dirige pour recentrer la foi du peuple, la 
foi qui ne se marchande pas mais doit s'exprimer dans la prière et la relation au 
Père. Jésus invite à réaliser combien de pratiques au nom de la Foi sont des 
dérives vident de confession de Foi, des gestes dépouillés de leur sens premier. 
Il rend au temple sa fonction, son rôle initial, maison de prière, lieu de la 
rencontre et du dialogue avec Dieu. 
 
  C'est ensuite vers l'Homme qu'Il se tourne, l'Homme blessé, l'Homme 
dépendant des autres, l'Homme souffrant et là encore Il recentre sur la 
mission déjà confiée aux disciples, Il rend la vue, Il redresse le dos courbé, Il 
guérit. Il rencontre l'Homme au coeur même des souffrances de sa vie et déjà le 
relève, lui rend la vue, le ressuscite. Et cela se vit dans le Temple, dans la 
présence de Dieu (Matthieu 21). 
 
  C'est par ces deux regards de Jésus, l'un sur le temple et l'autre 
sur l'Homme, que s'inaugure la semaine du don, du don de la vie pour le 
Salut du monde. Pour l'accueillir, pour en vivre faut-il peut-être avoir tout à la 
fois le regard porté sur Dieu dans la simplicité d'un face à face sans artifice et 
sur l'Homme dans un geste de compassion, de solidarité et de guérison. Peut-on 
accueillir et partager la Cène encombrés de toute nos quêtes d'explications 
rationnelles du mystère de la vie donnée ? Peut-on accueillir et recevoir, 
enlisés dans nos pratiques parfois conventionnelles, la gratuité du salut offert à 
la croix ? Peut-on isolés et sans espoir de guérison, trouver l'élan qui porte vers 
la contemplation d'un tombeau vide, signe de la vie ressuscitée ? 
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  Hier aux Rameaux Jésus a invité, par des gestes forts la foule à se 
recentrer sur l'essentiel : la relation à Dieu et la relation aux autres sans 
autre attente que d'être témoin du Père, porteur de guérison et d'espérance, 
permettant ainsi à ce que soit manifestée la Gloire du Père. 
 
  Nous voilà individuellement et collectivement, et chaque Eglise locale, 
et chaque assemblée de fidèles avec nous, en cette semaine qui nous redit 
l'Amour de Dieu pour tous. Nous y voilà avec nos questions, nos habitudes, 
nos rites mais aussi nos élans d'abandon, nos confessions de Foi. Et avec nous 
c'est l'Humanité qui est dans cette semaine avec ses blessures et ses espoirs, 
avec ses esclavages et ses attentes de libération, avec ses aveuglements et ses 
regards lucides. Et le Christ entre, est entré dans nos vies, dans la vie, 
comme hier dans Jérusalem, comme hier dans le temple de Jérusalem 
pour redonner sens à nos vies, à la vie et tout réconcilier en nous et autour 
de nous et avec Dieu. 
 
  Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à la croix 
pour que nous puissions aller jusqu'à la réalisation de la promesse, jusqu'au 
tombeau vide pleinement et gratuitement sauvés ! 
 

Un temps de Pâques béni et signe sur cette terre,  
au coeur de notre quotidien,  

de l'oeuvre merveilleuse de Dieu qui "a tant aimé le monde qu'Il a donné 
son Fils unique afin que quiconque croit en Lui ait la vie éternelle !" 

 
Il est ressuscité et chacun avec Lui ! 

Alléluia ! 
 
 

         Pr Olivier FILHOL 
 
 


