
QUELLE HISTOIRE... QUELLE GRÂCE !! 
 

Mes frères et sœurs, mes "AMIS"! 
 
En ce Dimanche des Rameaux et de la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ, je ne vous fais pas une 
homélie, mais un témoignage de ce que j'ai vécu de la lecture de l'évangile de la Passion. 
 
Pour célébrer à quatre, mes trois confrères et moi-même, nous nous sommes distribués les rôles 
correspondant aux différents personnages:  
L pour le lecteur/narrateur,  
+ pour Jésus,  
D pour disciples et amis,  
A pour les autres personnages. 
 
Le sort est tombé sur moi pour faire le D, c'est-à-dire "DISCIPLES et AMIS". Je voudrais noter que je 
n'ai participé à cet évangile que depuis que je suis prêtre (2012 ), et j'avais toujours joué le 
personnage de JÉSUS.  
 
Mais le rôle de "DISCIPLES et AMIS" assumé aujourd'hui, s'il paraissait exaltant au choix, s'est avéré 
extrêmement délicat voire très difficile pour moi, à mesure que nous avancions dans la scène, au 
point que j'en ai fini par pleurer.  
Les deux disciples et amis les plus remarqués y sont PIERRE et JUDA, car ils ont aussi reçu les plus 
grandes responsabilités de Jésus, et par conséquent sa CONFIANCE. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils 
devaient en témoigner en retour? " combien me donnerez-vous si je vous le livre?"..."je ne connais 
pas cet homme! ×3". Sans parler des autres qui l'ont carrément fui.  
 
Mon Seigneur et mon Dieu! Comme il est difficile d'être ton  disciple et ton ami en actes et en vérité, 
et jusqu'au bout! 
 
Moi qui suis prêtre de Jésus Christ, je suis bouleversé! J'ai senti l'effet d'une vraie gifle! Je retiens mes 
larmes pour ne pas avoir honte de pleurer! 
 
Pardonne Seigneur mes fuites, mes hontes, mes lâchetés et mes trahisons! Jésus mon AMI et mon 
MAÎTRE! Merci de cette GRÂCE que tu viens de me donner de me regarder comme dans un miroir, et 
de faire le bilan de mon amitié avec toi, de mon statut de disciple. 
 
Malgré tout, ne me retire pas ton amitié et ta fidélité Seigneur, car à qui d'autre irais-je, qui ait 
comme Toi les Paroles de la Vie éternelle! Je veux de tout mon coeur être et rester ton disciple, ton 
prêtre, ton ami tout court. Je ne le suis pas parfaitement! Mais ne me laisse pas m'enfermer dans 
mon orgueil comme Judas. Plutôt, aide-moi à revenir à Toi, même en pleurant comme Pierre et en 
me convertissant, chaque jour et autant de fois que cela me sera nécessaire. Pour me transformer en 
un vrai disciple et un bon ami! 
 
Hosanna au Fils de David, Béni sois-Tu, qui viens au Nom du Seigneur! 
 

 
Père Jean-Aimé Amougou Mballa, 

Prêtre de Jésus-Christ. 
 


