
Re-bonjour, 
Comme promis, voici ma petite contribution à votre réflexion et à votre lecture des 
évènements, ceux d’hier, d’un certain Jésus, et ceux d’aujourd’hui, ceux d’un confinement,  
d’un procès, de condamnations, de salut, de résurrection. Sans masque. 
 
L’Evangile (long) de la passion de ce dimanche des Rameaux 
et de la Passion nous offre un petit condensé de pratiques 
« douteuses » pour ne pas dire « mafieuses » en usage dans 
le milieu politique ou même…religieux. Délation, trahison, 
repentir, suicide, tout y passe. En face, les paroles de 
quelques irréductibles, comme Pierre qui affirme qu’on ne 
l’y prendra pas, qu’il défendra son maître jusqu’au bout, au 
prix de sa vie s’il le faut. La réalité va le démentir à la 
première occasion. Place aux larmes amères ! Les autres ? 
Disparus ! Où ? on ne sait pas. Jésus se retrouve bien seul. 
Mais il était déjà seul au jardin des Oliviers alors qu’il suait 
eau et sang pendant que ses disciples, accablés de sommeil, 
dormaient. D’ailleurs ils n’ont pas le temps de replonger 
que le Seigneur leur dit : Levez-vous. Allons ! Dépêchons ! 
C’est fini ! »  Et les choses vont s’emballer, confirmer ce que 
Jésus vient de leur dire à table. La suite le prouvera. Huis clos dans les bureaux de la police, 
outrages, crachats, et au final, ce qui devait arriver : la mort. Elle aussi, bien protégée. On ne 
sait jamais !  
Il me fait penser une fois encore à la situation de notre personnel, tant politique que 
médical. Des images circulent sur les réseaux sociaux montrant la guillotine toute prête pour 
nos élus. Les autres, pompiers, personnel médical, sont menacés par des lettres d’autant 
plus courageuses qu’elles sont anonymes dans leur boîte aux lettres, les invitant, je ne sais 
plus s’il faut l’écrire avec un v » » ou un « c », à déménager, à aller vivre ailleurs, se faisant 
même traiter de « tocard », le temps que le calme soit revenu. Les troisièmes se font 
fracturer leur voiture etc…Qui pour les défendre ? Personne. Si, sur les réseaux sociaux peut-
être, mais ça s’arrête là. Un jour adulé(e)s, adoré(e)s, applaudi(e)s. Le lendemain, sifflé(e)s, 
vilipendé(e)s, menacé(e)s !. Un peu comme Jésus qu’on déshabille pour l’envelopper d’un 
manteau de pourpre, royal, avant de lui remettre ses vêtements à lui et de l’emmener pour 
être crucifié. On ne lui fait pas de cadeau. La population souffre d’une étrange amnésie. La 
même que celle qui fait applaudir les pompiers, forces de l’ordre et infirmières quand elles 
nous sortent d’un mauvais pas, et les cloue au pilori à la prochaine manifestation d’humeur.  
Tout recours semble vain. On se trompe même sur ce qu’on a entendu. Il fait appel à Elie 
alors qu’il se tourne vers Dieu, curieusement absent, impuissant à inverser le cours de 
choses, à rétablir la vérité et à défendre le juste, le seul. On quoi bon, si c’est pour en arriver 
là. Question !  Silence ! Clap de fin. Place au générique du film. Mais non. Stop ! On avait 
oublié la dernière scène. Le rideau du temple qui se déchire, le tremblement de terre, les 
tombeaux qui s’ouvrent, les morts qui ressuscitent et sa baladent dans la ville. Ouf ! Nous 
sommes sauvés et ce n’est pas peu de le dire. « Happy end » comme on dit. Nous sommes 
sauvés. La vie peut reprendre…mais autrement.  
Aux dernières nouvelles, il y en a qui se croient déjà sauvés et qui profitent du soleil par 
cette belle journée printanière, font fi des règles de confinement, de distanciation, prennent 
des risques inconsidérés pour eux-mêmes et pour les autres, pour le personnel soignant. Et 



puis il y a les autres, les païens, les seuls dans l’histoire, qui voient dans la mort de Jésus la 
signature, la dernière main, de ce qu’il est réellement : « Fils de Dieu. »  
Cette lecture de la Passion sonne comme le prélude de la semaine qui est devant nous, elle 
aussi différente des autres. Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle la Semaine sainte. Dieu va 
montrer son vrai visage, et les humains le leur, sans détours. Entrons, en communion avec 
tous ceux que j’évoquais plus haut, dans le mystère de ce Dieu qui, loin de capituler devant 
les forces en présence et leurs arguments irréfutables, va jusqu’à accepter l’impossible pour 
que les hommes soient sauvés. Merci, nous n’avons pas fini de le dire, merci à tous ceux et 
celles qui vont jusqu’au bout de leur engagement, prennent le risque de mourir pour sauver 
les autres. Chapeau bas ! Ils sont un visage éblouissant, lumineux de ce Dieu d’amour qu’on 
a bien cru faire disparaître, mais qui fait trembler la terre et ressusciter les morts. 
Vous me pardonnerez d’avoir été encore un peu plus long que les jours précédents, mais 
c’est dimanche, et pas n’importe quel dimanche.  
Que cette semaine soit pour chacun et chacune d’entre vous, une semaine sainte, avec un 
« s » minuscule, c’est-à-dire différente des autres, autre ; une semaine Sainte avec une 
majuscule cette fois, habitée comme jamais par le « Tout Autre ! » 
Bel après-midi à vous et à demain 

Votre frère prêtre, Jean-Pierre 
 

La photo du jour est l’expression picturale de ma méditation. 
 
 
 


