
Dimanche des Rameaux et Passion du Seigneur, 2020A 
Au cœur de notre foi, il y a une histoire de Passion. Celle de Jésus, poursuivi, 
abandonné, torturé et crucifié.
Dans aucune autre religion, nous ne trouvons en son centre un martyre. Mais plus 
scandaleux encore, au cœur de cette passion, il y a l’expérience de l’abandon de 
Dieu. Après plus de trois heures de silence, Jésus lancera ce cri terrible : « Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »

Ce n’est pas la mort qui l’angoisse, mais d’avoir confié entièrement en ce « Père » 
qui l’abandonnerait maintenant. Que resterait-il de ce Règne, de cette joie qu’Il a 
promis à tous ces petits et à tous ces sans voix qui l’on suivi ? C’est le silence 
effroyable de Dieu qui le fait hurler. C’est à ce cri que s’unissent encore aujourd’hui 
tous ceux qui sont éprouvés cette même solitude : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » 

Mais est-ce vraiment ainsi ? Si Dieu a laissé mourir son Fils abandonné sur une 
Croix, Il serait non seulement insensible, mais aussi cruel. Le premières 
communautés Chrétiennes affirmaient avec véhémence le contraire : « » C’est bien 
Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui… »  (2 Co, 19)1

Quand Christ souffre sur la Croix, le Père souffre la mort de son Fils Bien-
Aimé. L’Un et l’Autre souffrent la même mort. Christ dans sa chair d’homme, 
Dieu dans son Cœur de Père. La Passion du Christ est la Passion de Dieu.

Cela change tout. Si Dieu souffre avec Christ, alors Christ fait rentrer dans la 
Communion de Dieu les crucifiés de tous les temps.

Sa croix, plantée au milieu de nos croix est le signe que Dieu endure toutes nos 
souffrances. Dieu souffre avec les migrants jetés sur les routes, exploités, 
ignorés et méprisés. Dieu souffre avec les femmes humiliées et assassinées. 
Dieu souffre avec les personnes enfermées ou exilées, Dieu souffre avec ceux qui 
meurent sans qu’un proche ne puisse simplement leur tenir la main, Dieu souffre 
avec nos chercheurs, nos soignants qui se battent en ces jours inlassablement 
pour la vie  : Dieu souffre chaque fois que le visage de l’homme est défiguré 
par l’injustice et la folie des hommes.

Ce Dieu « crucifié avec nous » est notre espérance. 
Nous ne savons pas pourquoi Dieu permet le Mal. Et même si nous le savions, cela 
ne nous servirait de rien. 
Nous savons que DIEU SOUFFRE AVEC NOUS. 

 2 Co, 191
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Nous savons aussi qu’avec Lui et par Lui, nos croix deviendront Résurrection, et 
nos souffrances Joie. 
Joie sur la terre, dès maintenant si nous acceptons de le suivre, et Joie 
Éternelle, parce qu’Il nous l’a promis. 
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