
Béni soit celui qui vient ! 
 
 
Rameaux… Porte d'entrée dans la Semaine sainte. Fête de contraste, et même de paradoxe, 
où se mêlent joie et allégresse de l'accueil de Celui qui vient et souffrance et détresse du 
Vendredi saint. Car, comme dans une ouverture d'opéra, nous sommes dès l'entrée propulsés 
à l'arrivée. Car c'est là que se passe l'essentiel, et qui est la vraie raison de rendre gloire à Dieu 
et à son envoyé. Le récit de la Passion achève et réalise l'entrée triomphale de Jésus à 
Jérusalem. Comment cela ? 
 
Peut-être nous faut-il, pour essayer de le comprendre, désapprendre tout notre catéchisme 
dans un premier temps, pour nous replonger dans l'événement de l'époque, en Palestine, dans 
les années de l'empereur Tibère, dans ce peuple juif attaché viscéralement à son Dieu, rêvant 
d'indépendance et de liberté. Le récit de la Passion de cet homme Jésus nous en ouvre l'accès. 
En même temps qu'il déploie ses péripéties, il met en scène différents acteurs et en dresse un 
portrait. À nous de chausser les bonnes lunettes, qui nous permettront ensuite de voir au-delà 
des apparences. Pour l'instant, mettons-nous dans la peau d'un homme ou d'une femme de 
l'époque. Que voit-il ? Que voit-elle ? 
 

- Un personnage central : Jésus, accusé, juge et condamné. Qui est-il ? Un rabbi itinérant, 
ce qui est rare à l'époque, prédicateur, guérisseur, qui a eu du succès auprès des foules, 
mais dont l'étoile est en train de pâlir malgré tout, puisque déjà certains de ceux qui le 
suivaient l'ont quitté, le jugeant trop utopique, ses prises de position quant à la religion 
trop radicales. Son entrée à Jérusalem où il a été acclamé comme Messie a fait 
déborder le vase, et créé l'inquiétude chez les responsables du peuple juif. Les Romains, 
en effet, n'aiment pas du tout ce qui peut mettre leur autorité en doute et tourner à la 
révolution. 

- Les accusateurs : ce sont les plus hautes instances religieuses du peuple juif. Ce sont 
elles qui exercent le pouvoir sous le couvert des Romains, qui tolèrent cette gestion 
autonome, à condition bien sûr qu'elle ne déborde pas sur leurs prérogatives. 

- Quelle accusation : c'est la pire qui puisse être lancée : celle de blasphème. L'accusé ne 
respecte pas la Loi. Il désacralise le Shabbat. Il parle d'un monde où le Temple, signe de 
la présence de Dieu parmi son peuple, n'existera plus. Il va même jusqu'à pardonner aux 
pécheurs, ce qui est strictement réservé à Dieu. La Loi prévoit de mettre à mort les 
blasphémateurs par lapidation. Mais voilà, les Romains se réservent le droit à la peine 
capitale, qui pour eux, dans ce cas, est la crucifixion, la mort infâme réservée aux 
esclaves et aux criminels. 

 
Les termes du procès et du jugement sont posés. Aux yeux de la Loi, Jésus mérite vraiment la 
mort. Comment vont réagir les différents protagonistes de cette histoire ? Comment, au vu des 
arguments exposés, allons-nous nous-mêmes nous positionner ? 
 

- La foule : comme toutes les foules, elle est capable du meilleur du pire. Elle est versatile. 
Celui qu'elle acclamait à son entrée dans la ville, elle le voue maintenant aux gémonies. 
Le phénomène n'est pas nouveau, il existe encore de nos jours et s'exprime à travers les 
réseaux sociaux. 

- Les autorités religieuses : ils ont les défenseurs de la Loi. C'est leur rôle, et ils s'y 
tiennent. Ils rallient à eux les bien-pensants. Peut-on d'ailleurs demander à une 
institution, quelle qu'elle soit, d'avoir une parole d'ouverture, au risque de mettre en 
danger sa propre existence ? 

- Pilate : le représentant du pouvoir romain, chargé de maintenir l'ordre, étranger et 
certainement indifférent aux querelles religieuses des Juifs. Mais c'est le temps de la 
Pâque, la ville est noire de monde et de pèlerins venus de partout, les conditions sont 
réunies pour une émeute. À éviter à tout prix, s'il veut faire carrière. Sa tentative de 



médiation ayant échoué, il va donner du sang à la foule qui en réclame. Il prend sa 
revanche sur les autorités juives en donnant à l'exécution un caractère politique. 

- Les Apôtres : à eux douze, ils vont être la préfiguration de tous les futurs disciples de 
Jésus au cours des siècles, de la traîtrise de l'un à la présence du disciple que Jésus 
aimait, en passant par la fuite des autres et la déconfiture du fier-à-bras. La veille, 
d'ailleurs, ils n'avaient pas été capables de soutenir la prière de Jésus à Gethsémani, et 
ils s'étaient endormis. Comme nous leur ressemblons !... 

- Les braves gens : personne n'en parle dans les Evangiles de la Passion. Un président 
de la République avait autrefois inventé un terme pour les désigner : la "majorité 
silencieuse". Ce sont les indifférents, les ignorants, les "que voulez-vous, c'est comme 
ça", ceux qui au fond se taisent parce qu'ils n'ont pas d'opinion. Peut-être étaient-ils 
nombreux du temps de Jésus ? Qui le sait ? 

- Les brigands condamnés avec Jésus : ils sont dans leur rôle de méchants désespérés, 
sauf dans l'Evangile de Luc, où l'un d'eux se convertit. 

 
Mais d'autres personnages se révèlent à ce moment : peut-on faire remarquer que ce sont des 
étrangers ? 
 

- La femme de Pilate : elle intercède pour Jésus, et c'est elle qui lui donne le titre de 
"Juste" 

- Simon de Cyrène : réquisitionné par les soldats, il incarne à lui seul la solidarité due aux 
pauvres et aux faibles. Il nous rappelle le devoir d'humanité et de miséricorde. 

- Le centurion : au pied de la croix, voyant ce qui s'est passé, il voit au-delà des 
apparences et fait profession de foi. Il rejoint ainsi dans la foi le brigand dont nous parle 
Luc. 

 
Devant cette palette d'attitudes face à la passion et à la mort de Jésus, quelle sera notre propre 
réaction ? Nous aussi, nous avons un choix à faire, un choix volontaire et concret. Sera-t-il celui 
du rejet, de l'indifférence, de la solidarité, de la foi ? 
Saurons-nous changer de regard comme le centurion ou le brigand, et voir dans cet événement 
de la Passion de Jésus la manifestation suprême de l'amour de Dieu qui donne sa vie pour 
toute l'humanité et pour chacun de ses membres ? Un Dieu qui, en Jésus, ne souffre pas en 
punition de quoi que ce soit, mais en solidarité avec notre humanité et son destin ? Un Dieu qui, 
librement, donne sa vie pour nous libérer et nous ouvrir un avenir par-delà la mort ? 
 
Et verrons-nous aussi, aujourd'hui, autour de nous, ce Christ qui vit la solitude, qui souffre, qui 
meurt tous les jours dans ces personnes et ces malades qui nous entourent ? 
Verrons-nous aussi l'expression ultime de l'amour de Dieu pour ce corps du Christ, que nous 
formons tous ensemble et chacun, dans les gestes de solidarité, d'entraide, d'amitié, dans le 
dévouement de tous ceux qui prêtent la main à la guérison ? 
Verrons-nous cet amour qui nous rend capables de sortir de nous-mêmes et de faire dans notre 
vie une place à l'autre ? 
Saurons-nous trouver, pour nous-mêmes, là où nous sommes et avec les moyens que nous 
avons, les sentiments, les attitudes, les gestes, les paroles qui ouvrent à vers la vie ? 
 
Alors, avec le Christ, nous serons déjà des ressuscités. 
 

Gérard ADLER 
 

 
 
P.S. Pour alimenter votre prière, je vous propose ci-joint une prière du Père Pierre Duvillaret 
 
 




