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En  entrant  à  Jérusalem,  Jésus  est  acclamé  par  la  foule  de  ses
disciples. Non seulement il ne veut pas les faire taire, mais on peut même
dire que Jésus les a encouragés, en montant sur un âne, comme l’annonçait
le prophète Zacharie. Et Jésus continue ensuite à revendiquer d’être le
messie, le sauveur attendu par Israël. Il revendiquera d’être le sauveur
attendu en chassant les marchands du Temple, conformément à une autre
prophétie de Zacharie. Et même quand arrive les outrages, quand il est
mis en jugement devant le sanhédrin, Jésus ne se dérobe pas, il ne cache
pas  sa  face,  comme  disait  le  prophète  Isaïe.  Jésus  proclame  même
ouvertement : « Désormais le Fils de l’homme sera assis à la droite de la
Puissance de Dieu »

Oui, tout ce récit de la Passion de Jésus-Christ nous montre Jésus
revendiquant haut et fort d’être le messie, le sauveur promis par Dieu et
attendu  par  le  peuple  d’Israël.  Jésus  le  revendique,  mais  tout  en  se
révélant un messie bien différent de celui que beaucoup espéraient.

Ainsi  Hérode  n’espérait  voir  qu’un  faiseur  de  miracles.  Pour  les
chefs des prêtres tout comme pour le malfaiteur à la gauche de Jésus, un
messie  ne  pouvait  pas  mourir  ainsi.  Pour  eux,  un  vrai  messie  devait
s’imposer par  un  acte  de  puissance,  en  descendant  de la  croix  devant
tous !

Mais Jésus revendique d’être un messie serviteur et qui s’abaisse -
« Moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert » dira-t-il. « Il s’est
abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. » dira
saint Paul. Et parce que Jésus accepte de s’abaisser ainsi, un homme va le
reconnaître comme le sauveur. Un sauveur dont il sait qu’il a besoin, sans
le mériter. C’est l’autre malfaiteur qui dira : « Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton Royaume. » Et ainsi,  il  pourra découvrir en
Jésus la miséricorde de Dieu, la miséricorde d’un Père qui accueille ses
enfants : « Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis »

Que cette semaine sainte nous aide aussi à reconnaître en Jésus
celui qui s’abaisse jusqu’à nous, qui se met à notre service. Avec confiance,
demandons-lui chaque jour de se souvenir de nous. Pour qu’il nous dise à
nous aussi quand le jour viendra : « Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le
Paradis ». Amen


