Dimanche des Rameaux

L’obéissance
qhi rend libres

L

a recherche de sa propre réalisation et du
sens de la vie, et la conquête de la liberté
comme autonomie décisive placent toujours
face à un choix entre bien et mal, entre une vérité
rencontrée et sa propre compréhension de la
réalité. Le dimanche des Rameaux est l’occasion
pour s’arrêter à réfléchir sur ce choix et se placer avec attention face à la proposition de liberté que le
Christ nous offre. Saint Paul nous aide à comprendre telle proposition, qui se base sur un chemin de
dépouillement pour nous ouvrir à l’expérience de liberté qui vient de l’obéissance à l’Amour fidèle
de Dieu: «il s’est abaissé lui-même se faisant obéissant» (Ph 2,8).
Le chemin de dépouillement est erronément entendu comme un s’annuler, alors que c’est un vrai
s’élever à la plus haute possibilité de réalisation et de sens de sa propre vie. “Dépouillement” est
indicatif de la donation de soi, de l’ouverture à la forte expérience de l’amour que l’humanité désire
mais qui souvent elle ne vit pas. Le désir d’aimer conduit au dépouillement de ce qui ne permet pas
cette expérience, se libérant de l’affirmation égoïste de soi pour découvrir la joie de construire sa
propre vie en relation à celle du prochain.
L’obéissance, à laquelle le Christ nous demande d’adhérer, est l’élévation de soi de la fermeture du
cœur, générée par l’égoïsme, à la sollicite attention à la réalité de l’autre pour l’accueillir et construire
ensemble la vie. Le Christ est, dans sa donation jusqu’à la croix, la “Voie” pour arriver à l’objectif
de la liberté vraie à laquelle chacun aspire. Il est la Voie à suivre faisant attention dans sa propre
vie à accomplir les choix qui ne nous ferment pas sur nous-mêmes, mais nous ouvrent au prochain.
L’expérience que l’on fait dans la société actuelle est toujours plus centrée sur l’individualité et sur
l’affirmation de soi si bien que les termes “humiliation” et “obéissance” entrent en contraste avec la
réalité et sont refusés. Le Christ avec sa proposition de chemin et la vérité de l’Evangile sont toujours
plus exclus de la vie sociale et relégués dans la sphère privée.
L’affirmation en réponse à la volonté de Pilate de vouloir remettre en liberté le Christ résulte actuelle
et emblématique du comportement que l’on enregistre beaucoup de fois dans la société: «Supprimele! Et relâche-nous Barabbas!» (Lc 23,18). Le Christ est supprimé parce que il crée scandale et est en
contraste avec la pensée d’aujourd’hui. Le choix tombe sur Barabbas, c’est à dire, sur ce qui exprime
une rébellion au pouvoir, une liberté de schémas et fonctions, une affirmation de la personnelle liberté
de choix et d’affirmation de soi. Mais en ce choix l’homme se retrouve dans la solitude et se découvre
faible et fragile.
Comment aider à reconnaître la voie du Christ comme celle où l’humanité trouve plénitude de sens
et non annulation? Donnant la joie qui vient du Christ crucifié, car seulement à partir de ce signe
d’amour nous pouvons être au service de l’humanité construisant et vivant la vraie fraternité. Comme
a dit Pape François dans sa première homélie aux Cardinaux, nous devons avoir «le courage, juste le
courage, de marcher en présence du Seigneur, avec la Croix du Seigneur; d’édifier l’Eglise sur le sang
du Seigneur, qui est versé sur la Croix; et de confesser l’unique gloire: Christ crucifié». A la suite du
Christ parcourons le chemin indiqué par Lui du dépouillement pour vivre la vraie liberté qui jaillit de
l’obéissance à sa proposition d’amour et nous serons constructeurs du Royaume, pierres vivantes de
l’Eglise née de l’obéissance du Christ.
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