Une petite conversation avec le Sauveur du monde
ou un petit “coup de gueule” spirituel....
Personne ? Mais où sont-ils Seigneur ? Pas la moindre agitation pour accompagner votre
entrée triomphale ? Pas même d'espions ni de marchands, ni de paparazzis à l'affût d'un
scandale, cachés à l'orée du chemin de votre passage sur un âne ? Où sont-ils donc
passés tous ces enfants remuant joyeusement avec leurs mains les branches de palmiers
et de buis ? Où est cette foule immense en liesse courant à votre rencontre pour vous
acclamer roi en criant : "Hosanna Ô fils de David !" ? Où sont les habitants des villes et
des villages pour étendre leurs vêtements multicolores sous vos pieds, tous en attente du
geste de votre bénédiction messianique ? Personne... juste des rues vides, des places
désertes, des parcs et jardins interdits et des églises renfermées dans un silence glacial...
C'est du jamais vu !...On se demande même si votre sortie du tombeau ne prendra pas
plus de temps cette année que trois jours rituels prescrits ....
Va-t-on d'ailleurs vous laisser passer ? Comme ça, sans masque, ni gants, sur une
monture non désinfectée ? Vous avez beau être Fils de Dieu, vous restez toujours le Fils
de l'homme et les consignes sanitaires s'appliquent à tous les corps sans exception...
Faites attention tout de même ; ils pourraient encore vous verbaliser et vous embarquer
avant l'heure... J'espère seulement que vous avez sur vous l'attestation de déplacement
exceptionnel remplie correctement et signée par anticipation de votre propre sang... Car
pour la circonstance, c’en est une par excellence... Ne sommes-nous pas le Dimanche
des Rameaux, certes mais pas comme les autres. A propos, qu'avez-vous mis, Seigneur,
comme motif dérogatoire pour pouvoir vous aventurer dans nos espaces de vie
contaminés ? Peut-être un déplacement pour une activité professionnelle ne pouvant être
organisée sous forme de télétravail ? En effet, même si maintes fois vous agissiez à
distance en accomplissant vos plus grands miracles juste par la seule puissance de votre
parole, cette fois-ci votre présence est indispensable. On vous réclame en chair et en os
sur la croix qui se taille déjà à la mesure de votre renommée pour accomplir le devoir final
de votre vie - le salut du monde. Certes, pour une mission d'intérêt général sur la
demande de l'autorité céleste de votre Père, on ne pouvait pas trouver mieux...
Ou peut-être avez-vous coché la case : convocation judiciaire ou administrative ?
Tout convergeait vers cela ces derniers temps. Vous le saviez, n'est-ce-pas ? La
confrontation entre les anges et les démons, entre le Royaume des cieux et la Principauté
de ce monde était inévitable. Dans quatre jours à peine elle prendra la forme d'un procès
judiciaire du monde plus scandaleux, où le religieux fera l'alliance avec le profane pour
condamner l'Innocent : la sentence, vous l'entendrez des bouches des bénéficiaires de
vos propres miracles : "A mort, crucifie-le ! Nous n'avons d'autre roi que César ...." Face à
la virulence d'une telle trahison, Pilate finira par se laver les mains... Peut-être aussi pour
se protéger contre la contamination de l'hypocrisie des hommes. Non, en effet vous ne

pouviez pas rater un tel face à face avec votre destinée à cause d'un confinement des
humains pris au piège dans l'engrenage de tant de haine et de spéculation. Les dés sont
jetés. Depuis le jour où vous avez détruit leur commerce dans le temple en baissant les
chiffres d'affaire du Trésor, ils n'arrivent pas à vous le pardonner...
Vous auriez pu également, Seigneur, évoquer ce motif : secourir les malades et
personnes seules et isolées, ou les ravitailler par miracle .... N'était-ce pas votre pain
quotidien que de vous mettre au service des pauvres, des pécheurs, des aveugles, des
estropiés et pestiférés et même ressusciter les morts ? Nous nous y reconnaissons tous
aujourd'hui.
Quelle que soit la raison qui vous autoriserait à traverser librement nos "zones interdites"
faites le svp, Seigneur, sans vous assoupir faute de nos cris de joie et de fête. Car hélas
nous ne pourrons pas être présents sur les chemins habituels de nos processions
solennelles. Un autre chemin nous guidera cette année à votre rencontre. Depuis nos
balcons, nos terrasses, nos fenêtres, nous formerons un cortège royal digne des troupes
célestes, libérés enfin de toute la pesanteur de nos vies plombées par les gains, les
conflits et la carrière. Ainsi nous vous suivrons Seigneur plus loin encore que par le passé
dans votre passion et dans votre mort pour avoir part à votre Résurrection. Oui, nous
croyons, nous espérons que votre sainte bénédiction nous atteindra là où nous sommes
au plus profond de nos réclusions et qu'elle nous guérira de notre mal du siècle.
A propos, juste une question Seigneur : seriez-vous vraiment au courant de la raison de
notre absence au moment de votre marche sacrée vers votre élévation au-dessus de la
Terre ? Nos prières vous l'ont-elles assez révélé, même celles qu'on pourrait qualifier
comme pudiques ou raisonnables ? Sinon jetez svp un coup d'oeil sur les écrits de ma
prose - le cri du cœur d'un petit curé séparé de ses ouailles. Et enfin : ce méchant virus
qui nous a figés dans ce que nous sommes vraiment ; lui, sait-il au moins que vous êtes le
Fils du Dieu vivant ?... Ne pourriez-vous pas le lui faire sentir, là maintenant lors de votre
entrée triomphale avant qu'il ne soit trop tard ? ... Sinon, nous vous acclamerons quoi qu'il
en soit, du fond de notre demeure où nous avons passé une étonnante quarantaine.
Laissez donc nos voix se joindre à celles des filles et des fils de Jérusalem : "Béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux”. Oui, soyez le
bienvenu parmi vos fidèles sujets, notre Seigneur et notre Dieu, et pardonnez-nous tous
nos petits “coups de gueule” spirituels possibles, fruits de nos peurs et de nos désarrois
actuels.
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna !
Père Robert Lorenc
Curé

