CUEILLIR UN RAMEAU

PUIS DEVANT UN TABERNACLE SE RE-CUEILLIR
Que ce rameau (si tu n'en as pas eu via ta paroisse !) puisse faire honneur à une
croix ou un crucifix chez toi. Le Christ entre à Jérusalem, on lui tend des
rameaux pour l'accueillir, demain on lui jettera des pierres; on lui crie
"Hosanna", demain on criera "A mort". Mais sur cette croix se joue une liberté,
une volonté que nous te souhaitons, pareille à celle du Christ : personne ne
prend sa Vie, c'est Lui qui La donne !
"Par le consentement libre, la vie prise devient vie donnée. (…) Notre liberté
a toujours ce merveilleux pouvoir : faire de ce qui nous est pris (par la vie,
par les événements, les autres…) quelque chose qui est offert. (…) Par notre
liberté, il n'est aucun événement de notre vie, quel qu'il soit, qui ne puisse
recevoir une signification positive, être l'expression d'un amour, devenir
abandon, confiance, espérance, offrande… Les actes les plus importants, les
plus féconds de notre liberté ne sont pas tant ceux par lesquels nous
transformons le monde extérieur que ceux par lesquels nous modifions notre
propre attitude intérieure, pour donner un sens positif à quelque chose,
en nous appuyant en ultime instance sur la ressource de la foi, selon laquelle
nous savons que de tout sans exception Dieu peut tirer un bien." (Père
Jacques P)

Nous pouvons consentir à notre vie et à ses aspects douloureux dans une vision
de foi, d'espérance, dans le sens de ce que disait St Paul : "Tout concourt au
bien de ceux qui aiment Dieu." (Rm 8,28) Et : "Ne te laisse pas vaincre par le mal,
sois vainqueur du mal par le bien !" (12,21) C'est une vérité absolument
fondamentale : Dieu est capable de tirer profit de tout, du bien comme du mal,
du positif comme du négatif. C'est en cela qu'il est Dieu, et que nous
retournerons à notre église, dans quelque temps, pour dire ensemble ce credo
"il est le Père tout puissant !"
Jésus entre à Jérusalem : quand tu ouvres la porte de l'appartement, crie ton
"Hosanna, Seigneur, bienvenue chez moi, tu es chez Toi!" Et si en regardant ta
croix, avec ton cœur d'enfant, tu y vois un signe mathématique, là encore : Dieu
te demande un +Plus d'amour ! En toi, en tout !
Abbé Jean-François.

