
Dimanche des Rameaux et de la Passion

Is 50, 4-7; Ps : 21, 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a; Ph 2, 6-11;  Luc 22,14-23,56

Jésus, homme libre, se présente devant ses juges. Tout est programmé, l’affaire est jugée avant 
même le procès, il faut qu’il meure. Il ne s’est pas identifié au péché. Toute sa jeune vie, de 
Bethléem jusqu’à Jérusalem, sur les routes de Galilée n’a été que justice, rencontres 
fraternelles, partage, guérisons, pardon, miséricorde, amour. C’est bien sûr insupportable tout 
cela pour un monde marqué par le péché ! Le péché, c’est tout le contraire de Jésus, le Fils de 
Dieu, vrai Dieu et vrai homme et les pharisiens ne peuvent croire qu’il est le Fils de Dieu, le 
Messie annoncé. Ils n’ont pas conscience du vrai salut qu’il vient apporter. Le drame de leur vie,
ce n’est pas l’occupation de leur terre par les Romains, c’est l’occupation de leur cœur par 
l’esprit du mal et c’est de ce mal que Jésus veut les libérer, comme il veut nous en libérer 
aujourd’hui ! Ainsi, ils vont tomber dans le piège que leur tendent la jalousie, la haine et 
l’ignorance. Ceux qui acclament Jésus à l’entrée de Jérusalem seront les mêmes qui crieront 
« Crucifie le » en réponse à la question de Pilate. Les disciples, eux-mêmes, passeront par 
l’indifference, la torpeur du sommeil, le reniement. 

Face à cet enchaînement de violence, d’indifference, d’injures, de moqueries, notre Seigneur dit
la vérité de l’amour, il est la verité, le chemin, la vie. Et ce chemin de croix conduit au chemin de
la vraie vie, celle qui ne badine pas avec l’amour, le respect du frère, celui de la vie humaine. 
Chers frères et sœurs, ne soyez pas découragés, restez fidèles sur ce chemin de la vie. 
L’evangile nous montre le temps qu’il a fallu aux disciples pour connaître Jésus et pour 
comprendre pourquoi le Père l’a envoyé auprès de nous. Ne nous lavons pas les mains, comme 
le fit Pilate ! A la suite du centurion, osons dire «vraiment cet homme était le Fils de Dieu », 
sachons nous repentir à la suite de Pierre. Entre l’entrée à Jérusalem et la mort sur la croix, se 
joue le destin de l’humanité ; seul l’esprit saint permet d’entrer dans ce mystère de mort et de 
résurrection. Le monde d’aujourd’hui, comme celui d’hier, a besoin de justice et de paix, seule 
la folie de l’amour de Dieu peut procurer cette justice et cette paix du cœur. Laissons-nous 
conduire, au long de cette semaine sainte, acceptons que notre cœur change lorsque nous 
vivrons le lavement des pieds, lorsque nous serons rassemblés à la table du Seigneur et 
veillerons avec lui jeudi saint. Marchons à sa suite, vendredi, sur le chemin du Golgotha en 
portant notre croix et celle de nos frères, comme Simon de Cyrène nous y invite. Touchons le 
bois de la croix, « l’unique vérité authentiquement rédemptrice », comme le disait le pape 
émérite Benoît. Samedi, entrons dans le grand silence, dans l’attente, vivons cette anxiété qui 
fut celle de tous à l’exception de Marie et prions par son intercession pour avoir le courage de 
donner joyeusement notre vie au Père, comme le fit notre Seigneur, alors les petits gestes de 
notre vie quotidienne et les décisions que nous prendrons auront le goût de l’amour vécu qui 



donne à la vie son orientation, sa direction. C’est ce don de soi, cette communion aux 
événements de la grande semaine qui nous permettront de chanter la résurrection du Christ, 
dimanche prochain, en vérité, avec la paix du cœur.


