
HOMÉLIE DU DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
(le 10 avril 2022) 

 
    Une plongée dans ce récit de la Passion de Jésus nous tourne bien sûr vers Lui. Le livre d'Isaïe 
déjà nous avait présenté le visage du Serviteur Souffrant... La lettre aux Philippiens nous parlait 
de l'abaissement puis de la Glorification de Jésus. Nous pouvons donc lire ce récit de la Passion 
les yeux tournés vers Jésus. Et c'est bien naturel ! 
    Mais je choisis, brièvement, de porter mon regard sur les personnes qui sont autour de Lui. 
Parce que nous pouvons tous nous reconnaître dans tel ou telle... 
+ Il y a les disciples qui se demandent "lequel d'entre eux est le plus grand" : quelle 
désinvolture !... 
+ Il y a Pierre, présomptueux, qui s'écrie : "Je suis prêt à aller à la mort avec toi". Il se croit 
plus fort qu'il ne l'est... 
+ Il y a les disciples qui dorment au jardin des Oliviers... pas seulement d'un sommeil de fatigue, 
mais de "tristesse" !... 
+ Il y a celui qui est prêt à dégainer le glaive... et qui le fait !... 
+ Il y a Judas, prêt à brûler ce qu'il a adoré, sans que nous sachions ce qu'il a en tête... 
+ Il y a la lâcheté de Pierre... mais aussi ses pleurs, son regret sincère... 
+ Il y a les insultes et les coups des gardes pendant la nuit... 
+ Il y a les membres du Sanhédrin enfermés, figés, dans le carcan de la Loi... 
+ Il y a Pilate, incapable de prendre ses responsabilités, puisque, bien qu'il ne voie "aucun motif 
de condamnation" (par trois fois), il se soumet aux cris de la foule... 
+ Il y a Hérode qui espère voir un miracle de la part de ce Jésus : quelle bassesse !... 
+ Il y a Simon de Cyrène, cet étranger, réquisitionné certes, mais qui va aider Jésus à porter la 
lourde poutre de bois... 
+ Il y a les femmes qui pleurent : "Pleurez plutôt sur vous", leur dit Jésus... 
+ Il y a ceux qui se moquent jusqu'au bout (les chefs, les soldats, l'un des crucifiés)... 
+ Il y a celui qui a su voir dans Jésus un Amour qui le touche : lui aussi est un malfaiteur mais 
il reconnaît son propre péché... 
+ Il y a le Centurion, un païen, capable de reconnaître en Jésus "un homme juste"... 
+ Il y a Joseph d'Arimathie, qui veut honorer Jésus comme y a droit tout homme, jusque dans 
sa sépulture : il est pourtant décontenancé !... 
+ Il a enfin les femmes qui, désespérées elles aussi, préparent les aromates qu'elles porteront le 
matin de Pâques, en allant au tombeau... 

Donne-nous humblement, Seigneur, de nous reconnaître dans tel ou telle 
de ceux et celles qui ont été témoins de ta passion. Tu es toute miséricorde. 

 
 
 
 


