
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION

La sécurité est l'un de nos besoins et désirs les plus profonds. Au début de la vie, la sécurité physique et
affective est essentielle à la croissance et à la santé. Dans des conditions favorables, un enfant trouve l'espace
nécessaire pour provoquer et tester les limites imposées par des parents aimants. Ces limites sont à la fois la
sécurité stable dont nous avons besoin, mais aussi, plus tard, les lignes que la sécurité nous donnera le
courage de dépasser. Comme pour toute croissance et santé, et comme pour les politiques d'immigration, le
secret est dans la juste mesure de la tension créative.

Les enfants sont profondément offensés et blessés par l'injustice et la trahison. Mais ces défaillances humaines
n’ébranlent pas seulement les lignes de sécurité de notre monde ; elles nous sensibilisent également à
comprendre le sens de la justice et de la fidélité, celui du monde de la vertu plutôt que des seuls systèmes que
nous défendons pour rester en sécurité à l’intérieur de nos limites. Si, en tant qu'adultes, nous nous
préoccupons uniquement de la sécurité de nos frontières, nous n'avons pas acquis la maturité de personnes
capables d’une vraie liberté, celle de ressentir le bonheur d'être citoyens d’un monde de vertu, de bonté, de
gentillesse, d'humanité, de compassion. Dans ce monde de la grâce, il n'y a pas de frontières.

Aujourd'hui, dans les rassemblements chrétiens de la planète, nous est racontée à nouveau l'histoire pour
laquelle nous nous sommes préparés au cours du Carême. Nous n’avons dans la vie qu’un nombre limité
d'occasions pour entendre cette histoire, racontée de cette façon : dans une communauté de foi et durant les
jours où les symboles sacrés sont particulièrement lumineux. Chaque année, pendant la semaine sainte, à la
mesure de notre capacité à être attentifs et présents, nous écoutons et intériorisons l'histoire des derniers
jours de la vie de Jésus. Le vrai test de vertu et de maturité spirituelle se révèle dans la façon dont il affronte -
et nous aussi - la grande insécurité de la mort. Il montre que cela peut se faire ; et, si nous écoutons la fin
mystérieuse de l'histoire, l'éclatement de la lumière et de la vie qui sort de l'obscurité la plus profonde de la
mort, nous comprenons que c'est une histoire dont la fin est en fait un nouveau commencement dans lequel
la peur elle-même a été transcendée. C'est l'histoire de toutes les histoires.



Elle est fondée sur l’insécurité la plus terrifiante et douloureuse, une douleur qui n'est pas physique mais
l'extrême souffrance de la trahison. Il n'y a rien de pire que d'être abandonné par quelqu'un en qui on a
confiance. La colère et la tristesse profonde qu’on ressent s'accompagnent d’une inconsolable désillusion.
Nous pouvons également nous souvenir d’avoir, nous aussi, abandonné quelqu’un. La trahison est
généralement réciproque et nous sommes bien obligés de le reconnaître avec le temps. Il y a toujours des
contextes. Mais il y a aussi des trahisons où nous sommes du côté des innocents. La souffrance ici est vive car
elle menace le sentiment de notre identité. C'est pourquoi l'abus des enfants est un si grand crime,
généralement commis par ceux qui ont eux-mêmes été abusés, car dans la profondeur de la psyché, le péché
est contagieux et demande une guérison profonde. Cette histoire traite de la guérison universelle du karma.

En écoutant cette histoire aujourd'hui - le récit de Matthieu cette année (Matthieu 26,14-27,66) - ayez une
pensée pour Judas, si proche de Jésus, même dans l'orthographe de son nom. Nous ne savons pas pourquoi il
l'a trahi, mais seulement qu'il eut ensuite des remords. Son rôle dans l'histoire représente le pire des relations
humaines. Pourtant, il fut inclus dans le grand pardon que, de la Croix, Jésus a étendu à toute l'humanité, à
toutes nos culpabilités privées et publiques. C'était une force de miséricorde qui déchire le temple en deux :
les temples sont si souvent des lieux qui nient le pardon. Alors, travaillons à pardonner à Judas et nous aurons
alors compris l’histoire.
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