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En ce dimanche des Rameaux et de la Passion nous entrons dans le 
Semaine Sainte. Nous faisons mémoire de l’entrée triomphale de Jésus à 
Jérusalem dans une foule en liesse qui l’acclame : « hosanna ! ». Nous 
entrons aussi dans le récit de la Passion de Jésus (selon St Matthieu) 
comme une manière de nous rendre présents auprès du Christ qui nous 
sauve au long de ces jours saints. 

Il est important de vivre ce jour d’abord comme un jour de joie et de 
célébration. Le Christ vient nous visiter et en lui nous reconnaissons que 
Dieu est présent au milieu de nous. Il s’agit d’acclamer le Seigneur et 
d’extérioriser cette joie du salut ! « Hosanna » !!! Après avoir bien crié 
« hosanna » par la fenêtre, il nous faut entrer avec Jésus dans sa Passion, 
de façon plus intérieure. A travers l’évangile, nous pouvons lire et 
écouter ce que Jésus accomplit pour nous. 

Car la Passion, lieu de souffrance, est avant tout le signe d’un grand 
amour. Amour du Père qui nous a envoyé son Fils bien-aimé. Amour de 
Jésus qui se livre aux mains des violents et des menteurs, qui se montre 
vulnérable par amour, blessé par amour, aimant jusqu’au bout. La 
Passion de Christ n’est pas seulement un signe, c’est la manière dont 
Jésus nous sauve réellement, nous rachète, nous donne la vie 
aujourd’hui. 

 C’est pourquoi notre évêque et notre curé, en communion avec l’Église, 
célèbrent aujourd’hui cette messe de la Passion. Comme prêtres, ils 
posent ainsi réellement les gestes et disent les paroles de Jésus qui nous 
sauvent : « ceci est mon corps livré pour vous ». Accueillons de tout cœur 
celui qui s’est donné pour nous tout entier, entrons avec confiance dans 
ces jours de la Passion, car il marche devant nous celui qui nous sauve. 

 Père Gabriel dos SANTOS 


