
 

Méditation du dimanche des rameaux 

 

Aujourd'hui, c'est la fête des Rameaux et nous avons la passion de Jésus dans l'évangile 

de Mathieu (Mt 26, 14-27,66). Dans ce texte, il s'agit de revivre le mystère de l’amour 

à travers un drame vécu il y a plus de 2000 ans. Ce drame est tout à fait  ordinaire dans 

l’histoire du monde, il a été vécu à Jérusalem.  Il s’agit du supplice et de la mort d’un 

innocent. Mais ce qui fait sa particularité,  c’est que ce drame concerne la mort du Fils 

de Dieu. Jésus s’est fait l’un de nous, il a vécu parmi nous, il a été jugé et condamné, 

car il a manifesté l’amour aux hommes. 

La foule qui condamne Jésus n’est autre que celle qui l’acclamait il n’y a pas longtemps. 

Cette foule, très versatile, réclame aujourd’hui la mort de celui qui lui apportait le salut. 

Peut-être parmi les gens qui réclamaient la mort de Jésus, il y avait aussi ceux que lui-

même guérissait, comme les aveugles, les boiteux, les sourds. On ne sait pas. Mais une 

chose est vraie, tout le monde condamne Jésus, sans exception. 

Pourquoi cette attitude ? Simplement, parce que l’homme est ainsi fait : les sentiments 

humains l’emportent surtout sur la raison divine. En plus, personne n’ose dire le 

contraire, lorsque toute la foule se prononce unanimement sur un problème donné, 

même si on sait que le jugement n’est pas juste. Jésus est donc condamné injustement. 

Comme Jésus, beaucoup d’innocents croupissent dans les prisons de par l’orgueil des 

humains. Les hommes ne protègent que leurs intérêts. La cupidité, l’orgueil, l’égoïsme 

sont souvent des défauts qui nous côtoient chaque jour.  Nous devons nous débarrasser 

de tout cela. Si nous voulons être des vrais chrétiens, nous devons savoir que nous ne 

sommes pas seuls dans ce monde, que chacun a besoin de mener une vie digne : alors, 

ils faut que nous nous corrigions. Aujourd’hui, il nous est demandé de suivre la passion 

du Christ, afin que nous puissions trouver le salut dont nous avons besoin. 


