
Méditation semaine 6 – 22 au 28 mars 2021 
Petites communautés de foi 

Dimanche des Rameaux année b 
 
« Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il 
s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son 
aspect, il s’est abaissé. » Philippiens 2, 6-7 

Dimanche, nous entrons dans le mystère de la Passion de Jésus Christ avec son entrée triomphale à 
Jérusalem. Jésus s’est abaissé pour prendre notre humanité. Jésus-Christ, tout en conservant tous ses 
attributs divins, a choisi librement et consciemment en devenant homme de se dépouiller, de s’abaisser, 
de s’humilier, de souffrir et de donner sa vie pour notre salut. Dans la théologie chrétienne, c’est ce qu’on 
appelle la kénose soit le dépouillement de Jésus-Christ du « rang qui l’égalait à Dieu ». Jésus-Christ a 
renoncé à sa propre volonté afin de devenir entièrement réceptif à la volonté divine de Dieu. Ainsi, Jésus 
au terme de sa vie terrestre s’est offert en holocauste pour obéir à son Père. Quel sacrifice ! Quel geste 
suprême d’amour ! « Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que tout 
homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Jn 3, 16 

Dans ce long carême qui ne semble plus finir, nous voyons une lueur d’espoir poindre en nous aussi en 
voyant la nature renaître. Il y a dans la création inscrit ce cycle de mort et de vie telle la graine qui doit se 
casser pour que le germe en elle éclose. En méditant sur la Passion que nous vivrons dans les prochains 
jours, nous serons témoins de l’acte ultime de charité que Jésus-Christ a accompli pour nous, par amour, 
mourir sur la croix. Il nous a laissé son testament : « Voici mon commandement : aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés. » Jean 15, 12 C’est ce que Jésus nous exhorte à faire tous les jours.  
Mais comment aimer son prochain ?  

Saint Paul précise ce commandement de Jésus par cette exhortation : « S’il y a donc un appel en Christ, un 
encouragement dans l’amour, une communion dans l’Esprit, un élan d’affection et de compassion, alors 
comblez ma joie en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur ; recherchez l’unité ; ne 
faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à 
vous. » Philippiens 2, 1-3 
Tout est dit dans cette phrase. Jésus à travers saint Paul nous exhorte à vivre dans l’amour, un amour 
fraternel sans jalousie ou envie tel qu’Il nous l’a démontré tout au long de sa vie terrestre. Dieu nous 
demande à l’exemple de son Fils, Jésus, de nous dépouiller, de nous humilier et de nous abaisser aussi afin 
de permettre au Père de nous remplir de son amour. Difficile à réaliser si nous ne nous recentrons pas sur 
Jésus. « Il est le chemin et la vérité et la vie » Jn 14, 6. Le chemin, droit qu’Il nous invite à suivre à sa suite. 
La vérité, infaillible, immuable à laquelle Jésus nous demande de croire et d’adhérer. La Vie, éternelle en 
laquelle par son sacrifice sur la croix nous sommes tous appelés et que nous espérons tous.  

Exercice spirituel : 
Nous entrons dans la semaine de la Passion. Jésus dans l’évangile de Marc dit à Pierre : « Simon, tu dors ! 
Tu n’as pas eu la force de veiller seulement une heure ? Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ; 
l’esprit est ardent, mais la chair est faible. » Marc 14, 37-38  

Durant cette semaine sainte de la Passion, faites comme Jésus vous le demande, veillez. Prenez des 
moments de silence chez vous, ou si possible, seul devant le tabernacle. Laissez de côté les préoccupations 
de la vie quotidienne, et vivez à fond les jours saints, et ce, malgré la pandémie et les restrictions de 
nombre dans les églises, non par obligation, mais par amour et reconnaissance pour tout ce que Dieu a 
fait pour vous durant la dernière année. 


