Dimanche des Rameaux et de la Passion 2018 – B – 25 mars 2018
Frères et sœurs, alors que nous célébrons le dimanche des Rameaux et
de la Passion du Seigneur, c’est son titre complet, il est bon que nous nous
rappelions que le cœur de cette liturgie n’est pas la bénédiction des
Rameaux mais la proclamation de l’Evangile de la Passion, avec la double
signification du mot Passion : Passion/Souffrance certes, mais aussi
Passion/Amour. Double signification de ce mot pour nous dire que Jésus a
été fidèle jusqu’à la mort, fidèle à son amour infini pour le Père, fidèle à
son amour infini pour les hommes.
Alors que nous entrons en semaine sainte, nous sommes tous marqués
par la mort héroïque du Lieutenant Colonel Arnaud Beltrame. Cet officier
de Gendarmerie s’était constitué otage pour libérer des clients du magasin
victime d’un jihadiste qui venait de semer la terreur au milieu de ce
magasin. Et je voudrais partager ce témoignage du Père Jean Baptiste :
‘Voilà des semaines que le prêtre préparait l’union religieuse d’Arnaud et
de Marielle, déjà mariés civilement. Le couple et l’homme d’Eglise avaient
consacré « une trentaine d’heures » à la préparation de la cérémonie,
prévue pour début juin. « Je prie pour que ce mariage ait lieu, confiait le
père Jean-Baptiste après une heure passée au service de réanimation
auprès du militaire et de sa compagne. Je lui ai donné le sacrement du
mariage, et le sacrement des malades. ». Le gendarme et le prêtre
s’étaient rencontrés à l’été 2016, lors d’une visite guidée du couple dans
une abbaye. A l’époque, Arnaud Beltrame travaille à Paris, au ministère
de l’écologie, mais il vient régulièrement dans le Sud-Ouest, où il retrouve
Marielle, vétérinaire. « On a sympathisé, c’est un homme extrêmement
intelligent et courageux, et le contact a tout de suite été excellent, résume
le père Jean-Baptiste. C’est un homme qui avait retrouvé la foi. »
Frères et sœurs, comment ne pas faire le parallèle avec la Passion de
Jésus qui a donné sa vie pour nous. Face au déferlement du mal qu’il faut
bien nommer à un moment péché, face à cette spirale de violence, Jésus
reste celui qui aime et aimera jusqu’au bout. Jésus reste celui qui pose sur
l’homme, même du haut de la Croix, un regard d’amour. Sur chaque
homme, sur tout l’homme, Jésus pose un regard d’amour… Même sur ce
Jihadiste. En mourant pour tous les hommes, le Christ Jésus a inauguré un
monde nouveau. Comment ne pas admirer l’acte héroïque et le courage de
ce gendarme ?
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