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Frères et sœurs,  

Jésus nous montre comment affronter les moments difficiles  
et les tentations les plus sournoises,  
en gardant dans le cœur une paix qui n’est pas une prise de distance,  
ni une insensibilité ou une attitude surhumaine,  
mais abandon confiant au Père  
et à sa volonté de salut, de vie, de miséricorde.  

Dans toute sa mission,  
il est passé à travers la tentation de ‘‘faire son œuvre’’,  
en choisissant de le faire à sa façon  
et en se détachant de l’obéissance au Père.  

 
Lors de son entrée à Jérusalem,  

il nous montre le chemin.  
Car dans cet événement, le malin,  

le Prince de ce monde avait une carte à jouer :  
la carte du triomphalisme. 

  
Et le Seigneur a répondu en restant fidèle à son chemin,  

le chemin de l’humilité. 
Le triomphalisme cherche à atteindre le but par des raccourcis,  

de faux compromis.  
 
Le Seigneur a vraiment partagé et s’est réjoui avec le peuple,  

qui criaient son nom en l’acclamant comme Roi et Messie.  
L’humilité ne veut pas dire nier la réalité  

et Jésus est réellement le Messie, le Roi. 
 
Mais en même temps, le cœur du Christ est sur une autre chemin,  

sur la voie sainte que seuls lui et le Père connaissent :  
celle qui conduit de la « condition de Dieu »  
à la « condition de serviteur »,  
le chemin de l’humiliation dans l’obéissance  
« jusqu’à la mort, et la mort de la croix » (Ph 2, 6-8).  

Il sait que pour atteindre le vrai triomphe,  
il doit faire de la place à Dieu ;  
et pour faire de la place à Dieu, il n’y a qu’une seule manière :  
se dépouiller et se vider de soi-même.  
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Se taire, prier, s’humilier.  
Avec la croix, on ne négocie pas,  
ou on l’embrasse ou bien on la rejette.  

Et par son humiliation,  
Jésus a voulu nous ouvrir le chemin de la foi. 

 
Derrière lui, la première à la parcourir  

a été sa Mère, Marie, la première disciple.  
La Vierge et les saints ont dû souffrir  

pour marcher dans la foi et dans la volonté de Dieu.  
 
Face aux événements durs et douloureux de la vie,  

implique la nuit de la foi.  
Mais ce n’est que de cette nuit que pointe l’aube de la résurrection.  

Aux pieds de la croix,  
Marie a repensé aux paroles  
par lesquelles l’Ange lui avait annoncé son Fils :  

 
« Il sera grand […] ;  

le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ;  
il régnera pour toujours sur la maison de Jacob,  
et son règne n’aura pas de fin » (Lc 1, 32-33).  

 
Au Golgotha, Marie se trouve face à la négation total de cette promesse :  

son Fils agonise sur une croix comme un malfaiteur.  
Ainsi le triomphalisme, détruit par l’humiliation de Jésus,  

a été également détruit dans le cœur de la Mère ;  
tous deux ont su se taire. 

 
Précédés par Marie, d’innombrables saints et saintes ont suivi Jésus  

sur le chemin de l’humilité et de l’obéissance.  
Le silence de Jésus dans sa passion est impressionnant.  

Il vainc aussi la tentation de répondre, d’être ‘‘médiatique’’.  
 

Dans les moments d’obscurité et de grande tribulation,  
il faut se taire, avoir le courage de se taire,  
pourvu que ce soit un silence serein et non amer. (…)  

La guerre est entre Dieu et le Prince de ce monde  
et qu’il ne s’agit pas de saisir une épée,  
mais de rester calmes, fermes dans la foi.  

 
L’heure est à Dieu où il descend dans la bataille,  

il faut le laisser faire.  
 


