
Entrainés dans la Kénose de Jésus Christ
Méditation du Dimanche des Rameaux

“Suivons-le dans sa passion jusqu’à la croix pour avoir part à sa
résurrection et à sa vie”.

Cette invitation que nous avons entendue au tout début de la
messe des Rameaux ne vaut pas que pour le jour des Rameaux mais
est appelée à se déployer pour toute la semaine sainte. La
bénédiction que nous venons de recevoir en tendant nos rameaux et
en chantant “Hosanna !” est là pour que se développe en chacun de
nous le “Mystère de Pâques” que nous allons vivre et célébrer
ensemble.

Au cas où le mot “mystère” nous gênerait, nous avons entendu
dans l’épître au Philippiens (Phil 2, 5b-11 - la deuxième lecture) ce
magnifique hymne qui résume admirablement la situation ainsi que
cette longue lecture de la Passion.

Cet hymne nous introduit dans la Kénose de Jésus-Christ et nous
invite à nous émerveiller de ce que le Christ a lui-même impulsé
dans sa propre chair. Toute l’économie du salut divin est là dévoilée
à nos yeux.

Comme ce petit schéma nous le montre bien, la Kénose est ce
double mouvement, de descente puis de remontée. Il n’y a pas de
chute sans relèvement, il n’y a plus de descente, y compris aux
enfers, sans remontée. Il n’y a plus de mort sans résurrection. Voilà
le mystère de Pâques dans lequel nous entrons ! Bienvenus à Toutes
et à Tous !

Nous-même, dans nos existences nous pouvons connaître
beaucoup de bas, des difficultés, des épreuves qui nous terrassent
parfois, des deuils, des dépressions, etc... Mais jamais nous ne



sommes appelés à demeurer “en bas”, à “toucher le fond” sans
aucune perspective de remontée. La courbe du deuil ci-jointe nous
le confirmera bien. (Nous pouvons reconnaître ici une autre courbe
caractéristique d’une Kénose).

Surtout lorsque nous sommes chrétiens, à combien plus forte
raison si nous avons choisi le Christ comme partenaire de notre
existence, alors, quelles que soient les vissicitudes de l’existence,
quelles que que soient les difficultés, les épreuves rencontrées, nous
avons en Christ Celui qui nous relève, nous permet de tenir debout
et nous invite à avancer : “Lève-toi, Prends ton brancard et
MARCHE !”

Dans cette belle passion selon St Luc, avez-vous remarqué que
Jésus redresse déjà deux personnes, du moins il les associe à son
Salut : le larron et le centurion ? Le larron parce que, malgré tous les
crimes qu’il a pu commettre, il lui promet de l’accueillir en son
royaume. Le centurion parce qu’il fait acte de foi en reconnaissant
Jésus pour ce qu’il est : un juste. Deux personnes qui ne sont pas des
spécialistes de la foi ni de la loi, des gens loin de Dieu, l’un par ses
moeurs, l’autre par sa culture, des gens simples mais qui, dans leur
simplicité savent se tourner vers le Christ pour accueillir sa grâce et
son pardon. “C’est pour les pauvres et les pécheurs que je suis venu”.

Chers frères et soeurs, si nous prenons nos pauvres brins
d’olivier comme des sortes de talismans magiques qui sont censés



nous protéger des épreuves, nous n’aurons pas compris grand’chose.
Mais si nous accueillons, dans nos coeurs et dans nos vies
Jésus-Christ, Celui à qui ces simples rameaux rendent témoignage,
alors nous sommes sûrs qu’il sera toujours à nos côtés pour nous
soutenir, nous soulager, nous consoler, nous relever. Et ainsi, toutes
nos kénoses seront à l’image de la sienne ; manifestation du Salut de
Dieu voulu pour son peuple et que le Christ a porté dans sa propre
existence en offrant sa vie en rançon pour la multitude et en
ressuscitant. Telle est la puissance de son Amour.

Bonne entrée en semaine sainte à tous !

Laurent Notareschi
9.04.22

Note : Pour les biblistes avertis, je vous invite à relire la geste de
Joseph : Genèse 37, 2 à 37, 36 puis 39, 1 à 45, 20. Une sacrée kénose là
aussi, préfiguration de la kénose de Jésus Christ.

Icône de la Résurrection du Christ.

Dans toutes les représentations, Jésus tire Adam et Eve.

Comme si c’était plus fort que Lui :

Il faut qu’il nous entraîne avec Lui !


