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Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 

 
Quel contraste entre cette foule qui acclame Jésus et la solitude de sa dernière 
journée ! 
Tant qu’on acclame le « FILS DE DAVID » on pense encore à la bataille.  
Comme David nous a libérés des Philistins, le Messie va nous libérer des Romains ! 
Mais Jésus s’avance sur un chemin bien plus escarpé ! 
Bien sûr au Jardin de Gethsémani, dans une ultime tentative (ou tentation), un 
disciple sortira son épée.  
Mais, déjà, tous l’ont abandonné ! 
 Abandonné à sa prière solitaire ! 
 Abandonné à son combat contre la tentation ! 
Mais l’Heure est venue : Jésus s’avance seul et libre ! 
 

« LE ROI DES JUIFS » dira Pilate 
Ce ne sont pas les romains qu’il est venu combattre, mais l’endurcissement des 
cœurs ! 
Celui qui voulait rendre l’Espérance à son peuple, le voilà renié, proclamé ennemi de 
Dieu, maudit. 
Vaste malentendu,…ou impossible conversion ? 
Les deux disciples sur le chemin d’Emmaüs s’en feront l’écho :  
 « Et nous qui espérions qu’il serait le libérateur d’Israël ! » 
Pourtant, à l’instant suprême, comme répondant au dernier cri de Jésus, un autre cri : 
 « Vraiment, cet homme était FILS DE DIEU ! » 
Ce soldat, ce païen, a compris ce que d’autres, aveuglés par leurs traditions ou par 
leur peurs, n’ont pas vu !  
Son cri annonce un avenir, un tournant de l’histoire !  
Il préfigure les paroles de Paul à ses frères Juifs :  
« Puisque vous repoussez la Parole et ne vous jugez pas dignes de la Vie éternelle, 
nous nous tournons vers les païens. » Ac 13,46 
 
Le cri du centurion résonne jusqu’à nous ! 
C’est ce cri qui, maintenant que Jésus est mort, nous interroge : 

« Et vous que dites vous ?    Pour vous, pour toi, qui suis-je ? » 


