
Méditation du lundi Saint 6 avril 2020 

 

Dimanche des Rameaux nous sommes entrés dans la semaine Sainte avec le récit de 

la Passion du Seigneur. Le mot «passion» a de puissantes implications. 

Théologiquement, nous l'utilisons pour décrire l'amour souffrant que Jésus a enduré 

pour chacun de nous quand il a été frappé, moqué et crucifié alors qu'il prenait 

volontiers sur lui la punition et les forces destructrices de nos péchés. 

Le monde contrefait le mot «passion» en l'appliquant à de forts sentiments d'attraction 

romantique. Nous utilisons également ce mot pour désigner une forte motivation à faire 

quelque chose que nous aimons ou qui nous tient à cœur, et c'est pourquoi nous 

pouvons dire que Jésus se souciait "passionnément" de nous tout en endurant La 

Passion. 

Le fort amour que Jésus a manifesté dans son ministère et le Vendredi Saint est une 

leçon sur ce que signifie avoir de la "compassion" pour les autres. Nous marchons avec 

eux dans leurs souffrances; nous «souffrons avec» eux. C'est l'amour passionné dans 

sa forme la plus sainte. 

Nous avons entendu ou lu les Écritures du Dimanche de la Passion en observant 

comment elles révèlent l'amour passionné de Jésus pour nous. Nous voyons-nous dans 

la passion des gens qui ont accueilli Jésus avec enthousiasme ainsi que dans ceux qui 

l'ont rejeté et nié. 

Considérons combien la compassion que Jésus a dû ressentir pour nous lorsqu'il s'est 

soumis aux douleurs atroces de ses dernières heures. Il l'a fait pour nous bien que nous 

lui avons fait mal par manque de compassion envers les autres. « Réjouis-toi » est son 

amour passionné pour chacun de nous! Cela nous permettra de nous repentir et de 

devenir plus fort dans l'amour saint pour les autres. 

Rappelons-nous la façon la plus douloureuse avec laquelle nous souffrons avec 

compassion pour quelqu'un. Relions cela à ce que Jésus a fait. Comment cela nous 

aide-t-il à nous sentir plus intimement impliqué dans le plan de salut de Dieu? Comment 

cela fait-il de notre vie un Évangile moderne? Et de quelles manières la Passion de 

Jésus nous sert-elle dans nos souffrances aujourd'hui? 


