Passion du Seigneur, Dimanche des rameaux 2016
Feu vert pour l’espérance
La messe commence à la tribune, « en haut » : c’est Béthanie et Bethphagé, le village de
l’amitié avec Marthe, Marie et Lazare… jolie vue sur Jérusalem !
Feu vert, bonne humeur, beau projet de Dieu, printemps et Pâques, printemps de la Vie
Bois qui ne veut pas rester mort, bois qui pousse, qui verdit qui fleurit… le petit rameau
accroché au vieux crucifix rajeunit le bois de la croix, bois qui porte la mort… et la croix
redevient bois-signe de vie pour le baptême, la profession de foi et même la prière, dans
nos maisons et nos églises
Rameaux qui chantent « hosanna », rameaux à partager aux vivants et même aux
défunts, rameaux dans nos collectes, signe de partage financier, pour aider les jeunes à
partir au Frat, à Lisieux, aux JMJ, rameaux qui voudraient rester toujours vert, comme
l’espérance…
on valide le vert !

→ → → feu vert pour l’espérance

Feu rouge de la Passion
On descend, on plonge, on s’enfonce dans la lecture d’un texte difficile. Sérieux et
difficulté de la lecture de la Passion. Histoire d’épées, phrases incompréhensibles,
violence…
Feu rouge ? arrêt brutal ? déception ? blocage ? Faut-il rentrer chez nous avec nos
rameaux bénis ?
Attendez… rouge comme le feu et comme le sang, comme l’amour, tout simplement.
Passion, comme passif, comme souffrir, avec respect et timidité, en partageant la peine
de ceux et celles qui supportent qqch. Jésus a souffert pour nous sous Ponce Pilate…
« passus est pro nobis ! »
Passion, comme : Dieu est passionné par l’homme, « Grand est le Seigneur qui s’intéresse
à l’homme »
comme : je t’offre toutes mes passions et tous ce qui me passionne, Seigneur, tout ce
que je reçois ou subis, mais aussi tout mon dynamisme.
Passion, rouge, couleur de l’amour… Le cœur de Dieu est passionné, j’aimerais faire les
choses avec le feu de Dieu
Oui, on valide aussi le rouge !
→ → → rouge, couleur de l’Esprit Saint : laisse circuler l’Esprit d’amour

Arc en ciel, viens mélanger tes couleurs…
Fête des familles, messe des familles, messe de l’Eglise famille de Dieu, présence de
chacun et chacune d’entre vous. Ca nous rappelle l’arc-en-ciel de Noé, après le déluge…
Dieu voulait envoyer un signal au monde : je fais alliance avec vous !
Nous sommes la grande famille arc-en-ciel, tous si différents par nos histoires, nos
caractères, tous aimés de Dieu, toutes et tous bienvenue ici dans la communauté
multicolore du dimanche des Rameaux

Pour le blanc de la foi !
En commençant tous ensemble la semaine sainte, on plonge déjà dans la lumière de
Pâques
on va fêter cette famille des chrétiens du Val de Marne lundi soir à la messe chrismale,
avec tous les prêtres et les diacres
jeudi avec la fête de l’eucharistie, du service et des prêtres
et dans la nuit de la Pâques pour dire oui à la vie, baptiser les adultes et accueillir la
résurrection

Nous sommes fiers de valider notre foi de cette façon. Nous voulons la partager, sans
écraser personne, sans nous prendre pour les meilleurs, sans nier les critiques justes ou
injustes. Nous savons que notre Eglise et nous avons commencé aussi avec le reniement
de Pierre et la trahison de Judas et nous n’avons pas toujours été les champions du bien.
Et puis, nous ne sommes pas plus forts que Jésus
Mais nous sommes fiers de croire en l’amour de Jésus, de nous engager pour le dire.
Notre plus belle réponse d’espérance, de bienveillance, d’amour partagé face aux
attaques du terrorisme, de toute violence ou au mépris de l’Eglise, c’est cette Semaine
Sainte qui commence, où nous voulons plonger de tout notre cœur dans l’amour de Dieu
« et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru »
(1 Jn 4, 16)
De toutes nos forces, entrons en Semaine sainte avec le vert de l’espérance, le rouge de
l’amour concret et le blanc de la foi,
et écoutons Dieu nous dire qu’il aime beaucoup son « peuple arc en ciel », chacun de nous
est aimé de Dieu !
Bonne semaine sainte !!!
P. Edouard Le Nail

