
Dimanche des Rameaux, C – 20 mars 2016
Évangile : Luc 19, 28-40 ; Passion selon saint Luc (22, 14 – 23, 56)

La lecture du récit de la Passion vient de s'achever, la pier-
re du tombeau a été roulée sur Celui qui est la ''pierre an-
gulaire'', ''la pierre rejetée par les bâtisseurs'' (Actes 4, 11),
c.-à-d. rejetée par ceux-là même qui incarnent en Israël la
religion établie. Le cas du Christ paraît définitivement ré-
glé. Assez curieusement, il a d'ailleurs été beaucoup ques-
tion de ''pierres'' ces derniers temps !

Dès le premier dimanche du Carême, le Tentateur s'était
approché de Jésus au moment où, la faim se faisant sentir,
Il Lui suggéra de transformer les pierres en pain. Nous sa-
vons que Jésus résista à cette première tentation au désert
en mettant en avant cette faim du cœur humain que seule
peut combler la parole divine.
Durant ces tout derniers jours, alors que le ton monte entre
Jésus et ses détracteurs, ces derniers ont à plusieurs repri-
ses ramassé des pierres pour Le lapider, mais Lui s'est dé-
robé adroitement à leurs projectiles.
Ce matin enfin, Jésus reprend ces mêmes pharisiens scan-
dalisés par les acclamations triomphales de la foule, pour
leur déclarer que leur offuscation n'est pas de mise tant el-
le cède à l'aveuglement volontaire : ''si eux se taisent, les
pierres crieront !'' s'exclame-t-Il. C'est une manière de les
placer face à l'état de leur cœur : auriez-vous donc le cœur
plus dur encore que les pierres du chemin pour vous en-
fermer dans votre aveuglement et votre rejet de moi ?!

Oui, l'allusion aux pierres n'est pas anodine, même si elle
paraît sévère. Les prophètes ont stigmatisé en effet l'endur
cissement des Hébreux à travers des images très parlantes.
La plus évocatrice est celle d’Ézéchiel (36) annonçant la ve-

nue de l'Esprit qui sera répandu sur les hommes et ''chan-
gera leur cœur de pierre en un cœur de chair''. Un cœur de
pierre est en effet froid et insensible. Seul un cœur de chair
est capable de pâtir et compatir, de vibrer devant la peine
et la souffrance d'autrui, de manifester de la bienveillance
et de la joie lorsqu'il rencontre l'autre. Seul un tel cœur est
capable de s'élancer vers Dieu auquel il reste ouvert, tan-
dis que le cœur de pierre demeure figé, racorni par sa suf-
fisance, et finalement muré sur lui-même.
Or, le danger pour nous, lorsque nous écoutons ces textes
de la Passion est d'en rester à une simple émotion passagè-
re et superficielle, un pieux sentiment qui ne transforme
rien en nous. Non, il nous faut acquérir dans l'Esprit Saint
un cœur profondément à l'écoute, un cœur qui vibre avec
celui du Christ outragé, bafoué, humilié et torturé. Et sur-
tout un cœur apte à comprendre l'ampleur de notre péché,
un cœur capable de componction et de vrai repentir. C'est
à ce prix seulement que l'écoute et la méditation de la Pas-
sion pourront produire en nous des fruits durables de con-
version.  Nous  sommes  appelés  à  vivre  un  authentique
cœur à cœur avec le Cœur ouvert de Jésus. C'est là tout
l'enjeu de la Semaine Sainte dans laquelle nous entrons !

La bénédiction finale de la nuit et du dimanche de Pâques
nous fera demander d'être ''protégés de l'oubli'' : il importe
vraiment d'être préservés de cet oubli nourri par la dureté
et l'insensibilité du cœur. En ces jours, notre prière doit de-
mander d'être protégés de toute superficialité, légèreté et
désinvolture. En effet, comme l'a écrit saint Jean-Paul II, ce
n'est pas seulement la vue de l'homme qui doit susciter en
nous la miséricorde en raison de sa misère et de son péché,
mais c'est Jésus Lui-même en sa Passion qui est objet de
miséricorde pour l'homme. (''Dives in Misericordia'', 8)


