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Ce Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur est empli tout à la fois de liesse 
populaire, de complots, de médisances, de rumeurs en tous genres, de manipulations de 
masse. C’est le bruissement de la vie humaine et de nos sociétés qui forme l’arrière-
fond de ce que nous vivons aujourd’hui. Au milieu de ces tensions multiples et 
contradictoires, Jésus garde le silence, montant vers Jérusalem et l’accomplissement de 
sa Pâque. 
La clé de ce silence se trouve dans les mots qu’il adresse à Jean le jour de son baptême 
«  Il convient nous accomplissions ainsi toute justice  ». Cette justice qui s’accomplit, 
c’est la quête de Dieu qui veut sauver son œuvre abîmée par le péché de l’homme.  

Après la faute originelle, Dieu ne pose que deux questions : - à Adam, « où es-tu ? » - et 
à Eve : « Qu’as-tu fait là ? ». 
Ces deux questions habitent le silence de Jésus qui vient accomplir la justice de Dieu. 
Ces deux questions sont adressées à tous les protagonistes de la Passion et à chacun de 
nous. 

Où es-tu Judas ? Toi dont le cœur est pourri par l’amour de l’argent à tout prix, sans 
entrevoir la conséquence de tes actes, et la mise à mort d’un fils d’homme par la faute 
de ton avarice ? 
Que fais-tu Judas lorsque voyant Jésus condamné, tu prends conscience du chemin de 
mort où t’as conduit cet argent si puissant ? Que fais-tu Judas lorsque tu prends 
conscience de la gratuité de la Miséricorde ? 

Où es-tu Pierre ? Toi si ardent dans tes paroles et si lâche dans tes actes ? 
Que fais-tu devant ces pauvres femmes et ces anonymes qui te demandent ton lien avec 
Jésus, alors que ton cœur inspiré par le Père l’a déjà reconnu comme le Messie ? 

Où es-tu disciple de Jésus, façonné par l’exemple et l’amitié du Maître qui ne t’appelle 
plus serviteur mais ami, et qui l’abandonnes au moment où l’on met la main sur lui ? 
Que fais-tu, disciple de Jésus, endormi et fatigué, alors qu’Il te veut debout et sur les 
routes, en témoin de la Résurrection audacieux et intrépide ? 

Où es-tu Caïphe, où êtes-vous grands-prêtres et membres du Sanhédrin qui cherchez à 
faire mettre à mort l’innocent qui se reconnaît Fils d’homme ? 
Que fais-tu Caïphe, que faites-vous, vous ses comparses, qui faites défiler de nombreux 
faux témoins et manipuler la foule pour faire triompher le mensonge en faisant crucifier 
celui qui est la vérité ? 

Où es-tu Pilate, toi qui fuis tes responsabilités, embrumé par la peur des tumultes de la 
foule ? 
Que fais-tu Pilate alors que tu as l’autorité légitime pour que la vérité et la justice 
puissent être rendues sans peur et sans reproche ? 

Où es-tu soldat de la garde qui te moques du Roi des rois en le ridiculisant ? 
Que fais-tu garde, qui par tes attitudes de mort et de mépris ajoutes du désordre au 
marasme ambiant alors que tu es le garant de l’ordre public et de la justice ? 
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Où es-tu, anonyme de la foule, qui abandonnes l’exercice de ta raison au politiquement 
correct des puissants qui te manipulent, et qui te disent ce qu’il faut dire et penser 
alors que Dieu t’a doté d’intelligence et de volonté personnelles ? 
Que fais-tu, anonyme passant devant de la croix, qui injuries et cries devant celui qui 
veut te parler dans le silence de ton cœur ?  

Où es-tu, toi esclave de ton confort personnel alors que pour toi, Dieu s’est fait 
inconfort pour te rendre la liberté de fils de Dieu ? 
Que fais-tu, toi membre de la cité pour affirmer paisiblement et raisonnablement tes 
convictions dans le tumulte des débats actuels et prendre ta part à la construction du 
Royaume de Dieu ? 
Où es-tu, toi qui pars au quart de tour pour t’indigner sur tout et sur rien alors que Jésus 
veut te sauver avec patience et douceur ? 
Que fais-tu, toi qui cours jusqu’à l’épuisement pour multiplier les sensations fortes en 
tous genres et ainsi mieux fuir l’accompagnement dans l’amour du malade, du mourant, 
du vieillard, du veuf, du prisonnier, de l’étranger  à qui Jésus s’identifie ?  
Où es-tu, toi qui veux être comme un dieu à tout prix, alors que le Christ s’est fait 
obéissant jusqu’à la mort ? 

Le cri de Jésus sur la croix rejoint la question de Dieu à Adam et Eve : ô homme, ô 
femme, pourquoi m’as-tu abandonné ?  

La sentence de la justice de Dieu tombe alors que Jésus rend l’esprit : 
Convertis-toi car le Royaume de Dieu est tout proche !


