
Pause Carême 2019 – Samedi 13 avril 2019 
 
Cette semaine, nous prions avec des personnes migrantes et 
les équipes qui les accompagnent. 

 
Annick Abrassart et l’équipe de Crest, pastorale des migrants 

 
 

St Jean 11,45-57 
 
Aujourd’hui c’est l’équipe de la pastorale des migrants de Crest qui vous propose une méditation 
pour ce samedi, veille de la fête des Rameaux. 
 
Dans l’Évangile de Jean au chapitre 11 que nous lisons ce jour, il y a quelque chose de choquant. 
Jésus vient tout juste de redonner la vie à Lazare, c’est  un des nombreux signes qu’il a réalisé en 
faveur de la vie et de la vie en abondance. Or voilà que les scribes, les pharisiens et les chefs des 
prêtres voyant cela, vont chercher à le faire mourir : « à partir de ce jour-là », nous dit saint Jean, 
« le grand conseil fut décidé à le faire mourir ». 
 
On décide de faire mourir celui qui redonne la vie, guérit les malades, multiplie les pains et le vin. 
Et pourquoi ? Quelle raison peut bien pousser ces hommes pétrit de la Parole de Dieu à décider 
ainsi de la mort d’un homme juste ? La peur… La peur que les romains veuillent détruire le temple 
et la nation. « Vous ne voyez pas quel est votre intérêt », leur dit Caïphe. Quand des migrants 
frappent à notre porte, n’est-ce pas cette même peur de perdre des avantages qui peut nous 
submerger ? Pas facile de faire confiance en l’avenir, sans chercher à défendre ses propres intérêts. 
La peur ne fait pas bon ménage avec la politique ; c’est ainsi que « les seules mesures que nous 
avons conçues visent en réalité à chasser le migrant, à l’intimider et à le renvoyer d’où il vient », 
nous dit Mgr de Sinety dans son livre Il faut que des voix s’élèvent. 
 
Caïphe, dans cet Évangile, va encore plus loin, quand il dit « il vaut mieux qu’un seul homme meure 
pour le peuple, et que l’ensemble de la nation ne périsse pas ». On décide de sacrifier, un seul 
homme, Jésus, pour que la nation ne périsse pas. On sacrifie un homme pour une nation. Mais en 
fait, plus tard, le temple sera détruit ; il n’y aura plus ni temple, ni arche d’alliance, ni prophètes et le 
peuple sera dispersé. 
La prophétie attribuée à Caïphe est en lien avec celle d’Ezéchiel que nous lisons aujourd’hui ; c’est 
en Jésus qu’il faut voir se réaliser cette prophétie : « rassembler dans l’unité les enfants de Dieu 
dispersés ». Jésus meurt pour toute l’humanité, pour sauver toute l’humanité de tous les temps. 
Jésus connait la sentence prononcée par les prêtres et les pharisiens, il ne se déplace plus. Un peu 
comme les migrants, qui doivent vivre cachés quand l’ordre de quitter notre territoire leur a été 
notifiée. Ils deviennent invisibles sauf pour les associations et les collectifs qui leur viennent en aide. 
 
Demain, prendre un rameau sera une invitation adressée au Christ. 
« Viens tu peux franchir les portes de la ville. 
Ce que tu dis et ce que tu fais je le mets dans ma vie 
Car je crois que tu es Dieu venu m’inviter à être heureux. » 
Prendre un rameau, ce sera prendre la décision de sortir à la suite de Jésus. 
C’est une démarche libre, c’est un geste de croyant, un choix. 
Venir chercher un rameau, le prendre, le tenir en main et le garder bien en vue à la maison. 
C’est décider d’ouvrir la porte à l’Évangile et d’accueillir Dieu par des gestes concrets à l’égard de 
tous nos frères, chaque jour. 

 
 
 


