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Introduction

Je pense aux nombreuses personnes qui pleurent: aux personnes isolées, aux personnes en
quarantaine, aux personnes âgées seules, hospitalisées ou en thérapie, aux parents qui voient
que, comme il n'ont plus de salaire, ils ne réussiront pas à donner à manger à leurs enfants. Tant
de personnes pleurent. Nous aussi, dans notre cœur, nous les accompagnons. Et cela ne nous
fera pas de mal de pleurer avec les pleurs du Seigneur pour tout son peuple.

Homélie

Jésus avait des amis. Il aimait tout le monde, mais il avait des amis avec lesquels il avait une
relation spéciale, comme cela se passe avec les amis, avec plus d'amour, avec plus de
confidence… Et très, très souvent il faisait une halte dans la maison de ces frères: Lazare,
Marthe, Marie… Et Jésus éprouva de la douleur pour la maladie et la mort de son ami. Il arriva au
sépulcre et fut profondément ému et très troublé, il demanda: “Où l'avez-vous mis?” (Jn 11, 34). Et
Jésus éclata en pleurs. Jésus, Dieu, mais homme, pleura. Dans l'Evangile, il est dit une autre fois
que Jésus a pleuré: quand il pleura sur Jérusalem (Lc 19, 41-42). Et avec quelle tendresse Jésus
pleure! Il pleure de tout son cœur, il pleure avec amour, il pleure avec les siens qui pleurent. Les
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pleurs de Jésus. Peut-être a-t-il pleuré d'autres fois dans sa vie – nous ne le savons pas –;
certainement dans le Jardin des Oliviers. Mais Jésus pleure par amour, toujours.

Il fut profondément ému et très troublé, il pleura. Combien de fois avons-nous ressenti cette
émotion de Jésus dans l'Evangile, avec cette phrase qui revient: “A leur vue, il en eut pitié” (Cf.  Mt
9, 36; Mt 13, 14 ). Jésus ne peut pas voir les gens sans ressentir de la compassion. Ses yeux
regardent avec le cœur; Jésus voit avec les yeux, mais il voit avec le cœur et il est capable de
pleurer.

Aujourd'hui, face à un monde qui souffre tant, face à tant de personnes qui souffrent des
conséquences de cette pandémie, je me demande: suis-je capable de pleurer, comme l'aurait
certainement fait Jésus et comme le fait à présent Jésus? Mon cœur ressemble-t-il à celui de
Jésus? Et s'il est trop dur, même si je suis capable de parler, de faire du bien, d'aider, mais que
mon cœur n'est pas concerné, que je ne suis pas capable de pleurer, je dois demander cette
grâce au Seigneur. Seigneur, fasse que je pleure avec toi, que je pleure avec ton peuple qui
souffre en ce moment. Tant de personnes pleurent aujourd'hui. Et nous, de cet autel, de ce
sacrifice de Jésus, de Jésus qui n'a pas eu honte de pleurer, nous demandons la grâce de
pleurer. Que ce soit aujourd'hui pour nous tous le dimanche des pleurs.

Prière pour la Communion spirituelle

Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent dans le Très Saint Sacrement de l’autel. Je
t’aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je suis
incapable de Te recevoir de façon sacramentelle, entre au moins spirituellement dans mon cœur.
Je T’embrasse comme si Tu y étais déjà et je m’unis entièrement à Toi. Ne permets jamais que je
sois séparé de Toi. Ainsi soit-il.
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