
Dimanche des Rameaux C – 10 avril 2022 

Lc 19, 28-40 – Is 50, 4-7 – Ps 21 (22) – Ph 2, 6-11 – Lc 22, 14 – 23, 56 

Homélie du Fr. Tuan Nguyen (a.a) 

 

rères et sœurs,  

Avez-vous déjà remarqué que les récits de la passion de Jésus tiennent une telle place ? 

Il suffit de regarder les évangiles qui racontent les derniers jours de Jésus, il paraît que 

l’on donne plus de détails sur les derniers jours et surtout sa passion que trois ans de 

mission de Jésus. L’Eglise, par le biais de la liturgie nous fait sentir cette insistance ; elle 

nous propose d’entendre dans une même semaine deux récits de la Passion de Jésus. Dimanche des 

Rameaux et le vendredi saint. Si nous devons écouter, réécouter et méditer le récit de la Passion de 

Jésus, ce n’est pas par goût morbide de la souffrance et de la mort. Mais, au cœur même de la 

souffrance extrême, il y a la force et le feu de l’amour de Jésus pour Dieu, son Père et pour nous, les 

hommes et les femmes. Oui, Jésus aurait pu éviter cette épreuve, lui-même a été tenté, mais il a accepté 

de se donner jusqu’au bout. Oui, il a tout donné, il est venu pour faire du bien, se pencher sur ceux 

qui sont malades, guérir les cœurs brisés, abandonnés, apporter la paix et le pardon de Dieu aux esprits 

tourmentés…Il a fait de sa vie un don, un don total en acceptant d’aller jusqu’au cœur du mystère du 

mal, la croix. Sans doute a t été angoissé ? sans doute a-t-il eu peur, mais sa confiance en Dieu est 

sans faille. De là où on croit qu’il a été mis en échec, Dieu l’a relevé de la mort pour nous dire que 

Dieu est Dieu de la vie, il veut nous donner la vie. Par Jésus, Il veut nous libérer pour jamais de 

l’emprise du mal et nous conduire à la vie.  

 

Nous voilà entrés dans la semaine sainte, c’est l’occasion pour nous de contempler le mystère de sa 

passion : Croyons-nous encore aujourd’hui que Jésus peut nous entrainer à traverser nos souffrances 

et notre mort, dans une même confiance, dans un même abandon au Père ? Laissons-nous conduire 

par Jésus, avec Lui de la mort à la vie. Amen. 
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