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DIMANCHE DES RAMEAUX
frère Charbel, o.cist.
Matthieu 21,1-11
Isaïe 50,4-7
Psaume 21
Philippiens 2,6-11
Matthieu 26,14-27,66

Prière
Père
Au Nom de Jésus Christ, ton Fils,
Notre Seigneur,
Donne-nous ton Esprit Saint. Amen.
La Croix
En ce début de la Semaine Sainte, l’évangile d’aujourd’hui
Porte notre regard sur le mystère de la Croix…Le Mystère du Plus Grand Amour.
Bien en lien avec le thème de la retraite des jeunes : « Je t’aime à en mourir »
La Croix, porte Jésus mort…c’est vrai…mais ça va plus loin…beaucoup plus loin…
Vainqueur de la Mort, Il ressuscite. La Croix de Souffrances devient Croix Glorieuse.
Kérygme : Le Christ a été mis à mort,
Dieu l’a ressuscité, Pour le pardon des péchés
Et le salut de toute l’humanité, Nous en sommes témoins.
Le Signe de la Croix
Regardons la Croix…Ce grand Signe!!!
Que se passe-t-il quand je fais le Signe de la Croix?
Je fais le Signe qui me rappelle mon baptême,
Mon passage dans la mort/résurrection du Christ,
En effet, nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Je fais aussi un Signe d’ouverture de tout mon être pour mieux accueillir Dieu.
Il est déjà là, dans mon cœur, mais je lui refais librement un signe d’invitation
Pour me former, me transformer.
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Quoi d’autre?
La croix est faite de deux grands axes qui se croisent…
Un axe vertical qui me rappelle ma relation à Dieu,
Un axe horizontal qui me rappelle ma relation aux autres, mes frères, mes sœurs
dans le Christ.
Deux axes soudés, indissociables, inséparables……
Un Signe qui me parle aussi du plus grand commandement…l’Amour…
Aime Dieu, ton prochain comme toi-même
Et Dieu, comme toujours, t’a déjà devancé, Il te dit : « Je t’aime à en mourir ».
Le Signe du plus Grand Amour
La mort de Jésus sur la croix
Est le Signe du plus Grand Amour…
Pas de plus grand Amour…Que de donner sa vie pour ceux qu’on aime…
« Je t’aime à en mourir »
Et dans notre quotidien, ce n’est pas seulement Jésus qui nous dit cette phrase…
Tant de chrétiens meurent et sont persécutés dans le monde au Nom du Christ
Pour avoir accepté d’être « la Lumière du monde ».
Ils répondent à l’appel de Jésus de briller dans l’obscurité de ce monde souffrant…
Mais comment comprendre un si grand Amour…me direz-vous…
D’abord laissons-nous Aimer par Dieu
Et de l’Amour dont nous sommes aimés
Aimons en retour…à la manière de Dieu.
Alors, peut-être pourrons-nous dire à notre tour
Avec eux…à Dieu et à nos proches…
« Je t’aime à en mourir »…

« Je t’aime à en mourir. »

Tu comprends toujours pas…pas de problème…Écoute!
La plus belle chose à propos de Dieu
C’est que même si on ne comprend pas complètement son Amour,
Son Amour lui nous comprend infiniment et parfaitement.
Le Silence de Marie au pied de la Croix
Ce long récit de la Passion te pose question?
Te laisse perplexe, plein d’interrogations…?...T’es pas tout seul…
Tourne-toi vers Marie, Mère de Dieu…là au pied de la Croix,
Laissons-nous enseigner par son silence…
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Penses-tu qu’elle ne s’ait pas posé des questions comme toi?
Elle qui, Vierge, donne naissance au Messie…Elle qui a vécu ce texte de la Passion…
Lui, le Christ qui vient nous sauver et instaurer le Royaume de Dieu, Son Règne
d’Amour… Et pour tout remerciement…On le met en croix sous les yeux de sa mère.
Dans la foi de Marie, viens te poser, te reposer, viens contempler la Croix…
« Je t’aime à en mourir »
Quand tu ne vois pas le Chemin…
Cela ne signifie pas que Dieu ne l’a pas tracé.
Ne laisse pas ton intelligence te masquer les réalités spirituelles,
Pense à ceux et celles qui autour de toi témoignent de la primauté du spirituel dans
leurs vies : Tes parents, tes amis, tes proches…et à l’occasion, même les moines…
Dieu sait ce qu’Il fait. Ses pensées ne sont pas nos pensées.
Dieu ne t’a pas conduit là jusqu’à maintenant dans ta vie
Pour ensuite t’abandonner…Non Dieu ne t’a pas oublié…
Il t’aime… « Je t’aime à en mourir »
Tu aimerais aussi lui dire à ton tour : « Je t’aime à en mourir ».
Mais tu hésites…ça fait peur…c’est normal…
Ne te laisse pas décourager par les circonstances…
Dieu ne t’a pas abandonné,
Alors, n’abandonne pas.

« Dieu ne t’a pas
abandonné, alors
n’abandonne pas. »

Sa grâce dure toute la vie.
Reviens à ton cœur, Il est au-dedans de toi, Il y fait
sa demeure…
Dieu t’a choisi pour un but, Dieu a un plan pour ta vie.
Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause du Christ
la sauvera.
Aux jeunes de cette retraite, je dirais :
N’ayez pas peur de donner votre vie au Christ.
Le Christ ne vous trahira jamais et il fera de votre vie une belle histoire d’Amour…
Le Christ est mort sur la croix pour toi, pour moi, pour tous… C’est vrai…
Mais Il est aussi ressuscité pour toi, pour moi, pour tous…
Sache que, ici et maintenant,
Quelque soit ta réponse, il te redit et redit: « Je t’aime à en mourir. » Amen! Amen!
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