
Dimanche des Rameaux et de la Passion 
(Passion selon saint Matthieu  26, 14 – 27, 66) 

  

 Jésus a été accueilli avec liesse par la foule, 
branchages à la main. Hosanna ! Littéralement : « Sauve 
donc ! », devenu acclamation de joie et de victoire. La tradition 
chrétienne veut que l’on emporte les rameaux bénits, pour en 
orner les croix de nos maisons, geste de vénération et de 
confiance envers le Crucifié. C’est sur un âne qui ne lui 
appartient pas que Jésus entre à Jérusalem, animal sans 
valeur militaire. L’âne d’emprunt est l’expression de la 
faiblesse terrestre mais en même temps de la confiance 
entière en la force de Dieu.  

 Puis Jésus a été arrêté pour être jugé. Judas est allé se 
pendre. Pierre pleure son reniement. Devant Pilate, Jésus est 
seul. Avec l’Église entière, notre prière, nos regards, se 
portent sur le Christ Jésus, vivant les derniers jours de sa vie 
terrestre : jours d'amitié et de dialogue intime avec ses 
disciples, jours exposés pendant lesquels « les pensées 
secrètes des cœurs vont être révélées » : la versatilité d'une 
foule malléable à souhait, la hargne sans scrupule de la 
plupart des responsables politiques et religieux, la peur et la 
lâcheté de ses disciples renforcées par leur incompréhension 
du mystère pascal, la fidélité de Marie, des saintes femmes et 
de Jean, le disciple bien-aimé.  
 
 Jésus avance, uni sans faille à son Père et consentant 
au projet de salut des hommes par l'enfouissement d'une 
puissance d'amour, de vie et de pardon qui va triompher de 
toute peur, de toute haine, de tout désespoir, et même de la 
mort. Quelle beauté divine cachée sous le visage du Fils bien-
aimé fait homme, qui avance libre et vainqueur sous les traits 

du Juste persécuté et abandonné !   
 
 Ayons une pensée et une prière pour nos frères 
chrétiens qui célébreront ces jours de la Passion dans la 
conscience de vivre eux aussi un chemin de croix qui n'en finit 
pas : chrétiens de Syrie, des pays du Moyen-Orient, de 
Centrafrique, du Mali, d'Irak et de bien d'autres endroits du 
monde. Amen.    
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