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St Matthieu a pris soin de rapporter les évènements et les détails de la Passion de Jésus Christ notre 
Seigneur. A travers ces détails, nous contemplons le Seigneur lui-même. Grâce au récit de St 
Matthieu, nous contemplons de l’extérieur, mais tentons, avec respect, d’entrer dans l’intérieur de 
Jésus. 

- Avons-nous accès aux émotions du Seigneur ? Au ressenti de Jésus lui-même ? Seulement 
quelques bribes nous font apercevoir ses émotions. A Gethsémani il confie à ses apôtres : 
« mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi ». Tristesse, douleur. Besoin 
de soutien. C’est Lui qui nous porte, et pourtant il a besoin de notre soutien. 

- Toujours à Gethsémani, l’angoisse maintenant : « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe 
passe loin de moi ! Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux ». 
Toujours relié à son Père – voilà le grand témoignage de Jésus et son enseignement : rien ne 
peut le séparer de l’amour de son Père. 

- Plus tard, sur la Croix, cette parole si mystérieuse : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? ». Impossible que le Père ait abandonné son Fils un seul instant. Et pourtant le 
Fils, dans l’atroce agonie ou il se trouve expérimente l’abandon du Père. A l’intime de lui-
même, il porte la distance vertigineuse entre l’homme le plus éloigné de Dieu et Dieu lui-
même.  

Là nous sommes entrés dans le cœur du mystère de la Passion de Jésus – et de la Rédemption du 
monde : alors qu’il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables.  
 
Nous contemplons Jésus,  le messie, le Christ entrant en ces jours de sa passion. Posons un acte de 
foi objectif1 sur le Christ voulez-vous ? 
Et puis maintenant, poursuivons en posant un acte de foi subjectif2 sur nous-mêmes. 
 
Subjectivement nous lui présentons les détresses de notre temps. D’abord les détresses de notre 
monde. Un tiers de la population mondiale confinée. De nombreux malades parfois très graves. Trop 
de personnes isolées dans le confinement, parfois de vieillard, des personnes handicapées. Et aussi 
les personnes sans domicile. Chacune d’elles a une place particulière dans le cœur de Jésus. 
Présentons au Christ tous les soignants et les citoyens requis pour les services publics. Aux jours de la 
Passion, le Christ donne sa vie pour chacun.  
 
Et puis il y a cette angoisse de toute une société face à ce virus. Plus ou moins selon les 
tempéraments, cette angoisse nous atteint. Tous. Mais avouons-le elle nous reconnecte les uns avec 
les autres. Et de plus elle nous reconnecte au Christ. Un immense mouvement de solidarité en Christ 
se dessine… l’apercevez-vous ? 

                                                           
1
 Jésus, j’ai confiance en toi. Je crois en toi, et je reconnais les mérites de ta Passion, Seigneur. Je contemple le 

récit de ta Passion. 
2
 En ces jours de combat contre le coronavirus, tu nous donnes de participer à ta Passion. 



 
Et maintenant, je pense à vous qui vivez cette messe dans le confinement. Chacun de nous, nous 
avons notre manière propre de vivre ces jours de confinement. 
Le confinement est une véritable expérience. Ce n'est pas seulement un mauvais moment à passer. 
C’est une expérience. C'est aussi un rendez-vous avec nous-mêmes. Je ne sais pas si vous avez 
remarqué : ce n’est pas forcément le meilleur côté de ma personnalité qui ressort dans cette 
expérience. Pour être clair, ce confinement me convoque à un rendez-vous avec moi-même. 
 
A l'ordinaire, les activités de ma vie me distraient de moi-même. Dans l’action, je parviens à me fuir ; 
je pense à autre chose. Mais à présent, je ne puis me fuir. Je suis au rendez-vous de mes propres 
limites. Excellent ! C’est une école de réalisme. 
 
Avec cette messe des Rameaux, entrons donc dans la Passion du Seigneur avec le réalisme du temps 
de la pandémie. Entrons dans le cœur de Jésus, son Sacré Cœur. Frères et sœurs, chrétiens de 
l’Aisne, en entrant dans la semaine sainte, je vous demande de mettre par écrit ce que vous inspire 
votre relation au Cœur de Jésus, et postez le sur la page Facebook du Diocèse de Soissons ou bien sur 
le site internet. 
 
Nous sommes dans les jours où il nous faut rendre sensible la communion des saints. A l’ordinaire, la 
communion des saints et invisible. En ces jours de pandémie, grâce aux réseaux sociaux, nous 
apercevons de facettes visibles de l’invisible communion des saints en Christ ! 
 
 


