
DIMANCHE DES RAMEAUX ET 

DE LA PASSION DU SEIGNEUR 

 

           Avec la célébration de ce 

dimanche des Rameaux, appelé 

dimanche de la Passion du Seigneur, 

nous entrons dans la période la plus 

intense et la plus significative de 

toute l'année liturgique : la Semaine 

Sainte. Avec le chant de « Hosanna au Fils de David ; béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » 

(Luc 19:38), et le geste d’agiter dans la main le palmes et les branches, les chrétiens revivront par la 

procession, le triomphe anticipé de Jésus-Christ, sa Résurrection. Le Seigneur Jésus veut aussi qu’on 

témoigne de Lui, par le travail bien fait, avec joie, avec sérénité et un véritable souci des autres. Il 

veut être présent en chacun, à travers toutes les circonstances de la vie humaine. 

         Mais ces acclamations de joie vont durer peu de temps, comme nous l'entendrons dans la 

lecture de l'Evangile avec la Passion du Seigneur, car aussitôt les cris hostiles retentiront contre 

Jésus, qui, bien qu'innocent, fut condamné à mort sur la Croix. Beaucoup de ceux qui ont crié « 

Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », vendredi prochain crieront 

« crucifie-le, crucifie-le », et le mèneront jusqu’à la Croix. 

          Jésus est le Roi acclamé par le peuple, le Messie attendu dans le temps, mais son attitude, de 

monter sur un âne, montre qu'il arrive en apportant la paix. La joie momentanée du peuple juif 

contraste avec les larmes de Jésus en arrivant à Jérusalem et constatant l'obstination de son cœur, 

fermé à l'amour et à la miséricorde divine. 

Le récit de la Passion, son écoute et les sentiments qu'elle suscite, placent le chrétien très près de 

Jésus-Christ et de ses souffrances, puisqu'il sera trahi, insulté, flagellé et crucifié. Son exemple 

d'obéissance et de docilité au vouloir de Dieu, d'amour effectif et d'accomplissement de la volonté 

divine, est l'expression la plus évidente et le geste le plus profond et le plus authentique de l'amour 

divin, qui va jusqu'à verser la dernière goutte de sang pour sauver le monde. Il a aimé les hommes 

et s'est livré pour eux, pour les sauver. 

Dans la lecture de la Passion, nous nous souviendrons de la donation totale du Christ pour notre 

salut. C'est cela son désir et la raison pour laquelle il accepte la souffrance : son amour pour le Père 

et son amour pour chacun de nous. La lecture nous prépare à tout ce que nous allons vivre tout au 

long de la semaine. Nous pourrons y approfondir en détail ce que Jésus a fait pour chacun de nous. 

Soyons attentifs. 

Parmi les nombreux personnages qui apparaissent dans le récit, pour la plupart des gens du 

commun de la ville, certains sont touchées par ce qui s’est passé : Simon de Cyrène est obligé d'aider 

à porter la croix avec Jésus ; les femmes de Jérusalem pleurent de voir la souffrance de Jésus ; le 

bon larron, qui comprit son innocence et lui demanda de se souvenir de lui lorsqu'il entrerait dans 

son royaume ; le centurion, qui avoua en le voyant mourir qu'il était un homme juste ; les femmes 

qui le suivaient depuis la Galilée et pleuraient en le voyant passer portant la croix ; Joseph 

d'Arimathie qui a pris soin du corps de Jésus et l'a enseveli...  Qu'est-ce que je ressens et que je 



peux faire devant la Passion de Jésus-Christ qui donne sa vie pour moi comme expression de 

l'amour que Dieu a pour moi ? Ai-je peur de la Croix ? 

Le Père Palau est pour nous un exemple dans les moments difficiles : « Ensuite, étendant de 

nouveau sa main droite, elle me dit : « Marche, annonce au monde le pardon et la rémission de ses 

péchés». Et en me remettant la croix, elle ajouta : «Voici le signe de la rédemption et de la 

miséricorde de Dieu sur la terre ; par sa force, tu détruiras le royaume du péché».  Mes Relations N° 

20 Avril 1864 p. 804 

 L'histoire de la vie de chaque homme est l'histoire de la miséricorde de Dieu, de la sollicitude de 

Dieu. Tout homme est l'objet des prédilections de Dieu. Suis-je conscient de cela ? 

La liturgie de ces jours de Semaine Sainte est très riche en signes. Profitons-en pour approfondir et 

vivre avec eux ces moments sublimes de notre salut. A partir d’eux nous pourrons nous réjouir par 

la participation ou l'assistance aux pieux et beaux moments et d’autres éléments de ces processions. 

Demandons à la Vierge Marie, si intimement liée à la passion de son Fils, de nous aider à vivre ce 

grand mystère de l'amour de Dieu pour nous. Essayons d'entrer dans le cœur de ceux qui, pour 

nous, ont subi la passion et la mort sur la croix, de ceux qui subissent la guerre, la faim, la maladie 

et d’autres misères. 


