
Dimanche des Rameaux et de la Passion  
Matthieu 21, 1-11 ; 26, 14 à 27, 66 
 
Ce dimanche est celui des Rameaux et de la Passion. Il inaugure la Semaine sainte, mais j’ai 
envie de dire qu’en fait, il inaugure déjà le temps pascal. En effet, c’est un seul et même 
mouvement du Jeudi saint au matin de Pâques : Jésus fait passage au Père en aimant les siens 
jusqu’au bout, jusqu’au don total de lui-même.  

Le Jeudi saint, nous pourrons lire en Saint Jean : « Avant la fête de la Pâque, sachant que 
l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui 
étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. » Avant la fête de la Pâque, il s’agit de la date 
liturgique. Mais le mouvement, lui, est déjà bien amorcé. Jean précise : « Sachant que le Père 
a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, Jésus se lève de 
table. » Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus exprime son désir de célébrer la Pâque – le 
passage – avec ses disciples. Et lors du partage de la coupe, il dit clairement sa conscience 
d’aller vers le Père. « Je vous le dis : désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, 
jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père » (Mt 26, 29).  

Le sommet de l’histoire humaine  
Déjà, Jean faisait dire à Jésus cette phrase : « Quand je serai élevé de terre, j’attirerai tous les 
hommes à moi » Nous sommes donc invités à lever les yeux vers l’Envoyé transpercé par la 
violence de notre histoire humaine et reconnaître en cet événement un des sommets – et pour 
les chrétiens, le sommet – de l’histoire humaine. Je cite François Cheng dans sa 4e méditation 
sur la mort : « Oui, avec lui, la mort s'est transformée en vraie naissance. Et cela s'est passé 
sur notre terre, à un moment crucial de notre histoire humaine. Personne n'est allé aussi loin. 
Quelle que soit la conviction de chacun, on peut admettre ce fait christique comme l'un des 
plus hauts qui soient venus bouleverser notre conscience1. »  
La veille de mourir Jésus a posé ce geste qui, avec la fraction du pain, résume toute sa vie et 
dessine un idéal pour tout chrétien : le Lavement des pieds. La fraction du pain symbolise le 
don de sa vie, le lavement des pieds, la forme que ce don prend au quotidien. Jeudi saint, 
Vendredi saint et jour de Pâques sont trois aspect du même mystère, mystère au sens de ce 
qu’on ne peut épuiser tant c’est riche. Le Jeudi, la décision libre de Jésus ; le Vendredi, 
l’inscription de ce don dans sa chair ; le Jour de Pâque, la fécondité de l’amour.  

Dire oui à la vie 
Avant, pendant, après n’ont de sens que dans nos agendas et nos calendriers. Aux yeux de 
Dieu, la vie est un mystère unique où tout peut se résumer dans chacun des gestes que nous 
posons et par lesquels nous disons oui à la vie. L’éternité enveloppe le temps, elle palpite, 
dans chaque instant. Dans la geste pascale de Jésus, c’est le divin qui épouse l’humain ou, vu 
sous un autre angle, c’est l’humain qui se laisse épouser par le divin. Dans l’amour, c’est la 
vie qui l’emporte en transfigurant la mort.  

Ici, à Blocry, en ce temps de confinement, nous pourrons vivre trois démarches liturgiques, si 
elles font sens pour vous. Le jeudi, le vendredi et le samedi, dans notre église, un bref office 
sera célébré par moi-même, le vicaire Éric et Isabelle, en respectant les règles de distance et 
de purification des mains. Le respect de ces règles est en en effet pour nous tous la manière 
d’aimer dans ces conditions particulières. Au terme de la célébration de la dernière Cène, le 
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jeudi donc, l’hostie rompue sera exposée sur l’autel. Le Vendredi saint, ce sera la croix qui 
sera dressée dans le chœur. Le samedi soir, le cierge pascal, au millésime 2020, brillera dans 
la nuit de notre église. À chaque fois, les paroissiens pourront venir se recueillir et adorer en 
silence, à tour de rôle, trois par trois. 

Où sont les amis ? 
Venons en à la fin de l’évangile d’aujourd’hui, la montée au Golgotha. C’est souvent les 
derniers pas d’un long voyage qui sont les plus difficiles. Quand tout va bien, les amis sont 
nombreux. Jésus était habitué aux foules admiratives et aux amis fidèles. Il a guéri les 
malades, accueilli les exclus, révélé la force du pardon, aidé les gens à continuer à vivre… Et 
maintenant, c’est lui qui a besoin d’être aidé. Et il est seul. Il a fallu réquisitionner Simon de 
Cyrène2 pour l’aider à aller jusqu’au bout de son chemin de croix. L’amitié, on la choisit ; les 
idoles, on les adule, mais bien souvent, c’est par hasard qu’on se trouve sur le chemin de 
quelqu’un qui a besoin de nous. Quand, peut-être bien plus tard, Simon relira cette expérience, 
il comprendra sans doute qu’en fait, ce n’est pas le soldat qui lui a dit « Va ! », mais Jésus qui 
lui a dit « Viens ! » 3. Il croyait accompagner ce condamné mais, en fin de compte, cet homme 
inconnu de lui devenait son chemin de vie. 
Au sommet du Golgotha, il y avait aussi quelques femmes. Disons leur nom pour qu’elle ne 
restent pas anonymes, même si elles n’étaient certainement pas là pour se faire voir : Marie la 
Madeleine, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mer des fils de Zébédée. Les femmes 
ont un cœur maternel, c’est bien connu. Ce sont elles qui portent la vie et jamais, nous dit 
Isaïe4, elles n’abandonneraient leur enfant. Au pied de la croix, quand il n’y a plus rien à faire, 
elles sont là, simple présence, en silence. 

Tout près d’elles, Jésus agonise, partageant jusqu’au bout notre condition humaine 
questionnante : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Qui, en effet, ne 
s’est jamais senti délaissé, oublié, exclu, sans trop savoir pourquoi ? « Qu’ai-je donc fait au 
bon Dieu ? » Mais sa question, Jésus la formule avec les mots d’un psaume5. C’est une prière. 
Et une prière est toujours, d’une manière ou d’une autre, l’expression de notre confiance, 
malgré tout. 

« Vraiment, celui-ci était fils de Dieu ! »  
Dans le brouhaha caractéristique de ce genre d’événement, une voix fait contraste, celle d’un 
centurion. Il est de garde, il est payé pour. Il s’exclame : « Vraiment, celui-ci était fils de 
Dieu ! » Qu’a-t-il compris de ces mots sortis spontanément de son cœur d’homme ? Je n’en 
sais rien, mais c’était un cri de foi. Il a perçu dans un crucifié un reflet de Dieu lui-même, une 
dignité infinie. Jésus n’est-il pas venu révéler cette dignité de l’homme qui demeure jusqu’au 
bout, quoi qu’il ait fait, quoi qu’on lui fasse ? 
Que faire maintenant de ce corps exsangue ? Chacun de nous peut l’accueillir dans un recoin 
immaculé de son intimité, immaculé comme le linceul de Joseph d’Arimathie. Avec les 
femmes, nous pouvons regarder ce tombeau neuf où l’homme d’Arimathie le dépose. Le lieu 
de nos échecs peut toujours devenir celui de notre résurrection. Le pasteur protestant Dietrich 
Bonhœffer, exécuté par les nazis à Flossenbürg6, a griffonné ces quatre mots sur le papier que 
lui tendait son bourreau : « La victoire est certaine ! » Quand tout semble perdu, il nous reste 
l’espérance. 

Charles Delhez sj 
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