« Un visage à contempler ! »
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Voilà ce que nous invitait à vivre saint Jean-Paul II dans sa lettre pour le
millénaire le 6 janvier 2001 (cf. 3ème partie).

Nous venons de marcher une fois de plus à la suite de ce visage, celui du
Christ Jésus.
Nous l’avons rencontré sur les chemins de Palestine et dans la ville de
Jérusalem. Nous l’avons rencontré et chacun a pu se faire une idée de son visage.
Visage radieux, souriant, heureux.
C’est le visage du Messie triomphant, entrant glorieusement dans la ville
sainte, assis humblement sur un ânon.
Remplis de joie, nous avons loué Dieu qui venait à notre rencontre, le Fils
unique du Seigneur, Dieu lui-même et nous lui faisons confiance…
Et notre âme ne peut cacher son allégresse : « Hosanna au plus haut des
cieux… », « Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! », chantons-nous dans la liturgie à
chaque messe.
Visage du Fils envoyé par Dieu le Père, visage du Sauveur que nous avons
acclamé nous aussi en élevant nos rameaux…
Visage radieux des parents qui accueillent la vie d’un nouvel enfant !
Visage émerveillé de l’enfant devant la nature qui explose au printemps !
Mais aussi, visage de Jésus creusé par la fatigue des interrogatoires romains
et des autorités juives.
Visage du Serviteur souffrant, marqué par les injures, les gifles et les
crachats.
C’est lui, l’Agneau de Dieu sans tâche, qui s’offre à Dieu pour nos péchés.
« Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. »
Visage du mourant devant lequel nous nous sommes agenouillés plongés
dans une prière de compassion et de pardon…
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Visage des milliers d’otages dans le monde, marqués par la souffrance
physique et psychologique.
Visage oublié de 100aines de chrétiens emprisonnés ou maltraités en Chine,
au Kenya, en Iraq, en Syrie, quand nous n’osons plus, ou si peux, dire et vivre
notre foi chrétienne ouvertement dans notre société française…
Deux visages, donc, pour un même homme !
Deux visages pour le même Dieu !
Visage de la joie et du triomphe – Visage de la souffrance et de
l’abandon…
Visage qui rejoint nos vies faites d’actions de grâce et de douleurs !
Visage du Dieu unique à contempler !
Visage de Jésus Sauveur !
Dans un instant sur l’autel, nous contemplerons à nouveau ce visage :
Visage du don…
Visage, oui, du même Jésus, Sauveur et souffrant, qui dans le pain et le vin
consacrés se rend présent Corps et Âme, le même qu’il y a 2000 ans, visage du
Dieu qui se donne, à voir et à manger.
Visage du Christ-Eucharistie à adorer !
Visage du Sacrement de l’Amour, à célébrer !
Jésus, visage de Dieu qui se donne jusqu’au bout et qui offre au Père, sa
vie, nos joies et nos peines.
Amen.
Homélie prononcée par l’abbé Artarit 2020
dimanche des Rameaux et de la Passion
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