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Premier Dimanche de la Passion 
22 mars 2015 

 

Chers Frères et Sœurs, 

 Voici que les éléments qui élaborent la dramaturgie de la Passion à venir se mettent en place. 

La liturgie de ce premier dimanche de la Passion nous pose en quelque sorte le décor dans lequel 

nous allons avancer vers la célébration du mystère pascal à la suite et avec notre Dieu et Sauveur. 

Les lectures de ce jour mettent en lumière les raisons profondes pour lesquelles Jésus a été livré et 

condamné par la jalousie et l'aveuglement des grands prêtres et des scribes. Dans la controverse 

avec eux se sont dressées progressivement les oppositions où l'orgueil et le mensonge ont affronté la 

vérité et la lumière. Devant l'éclatante manifestation des signes messianiques qui ponctuent la 

longue montée du Seigneur vers Jérusalem, ceux qui ont le cœur dur – selon l'expression même de 

l’Évangile – s'enferment dans leur jugement à courte vue. Jésus se fait même accuser de pécheur, 

Samaritain et possédé. Pécheur et possédé, l'accusation n'est pas nouvelle et nous l'avons rencontrée 

dans l’Évangile il y a deux dimanches. Plus originale est l'accusation méprisante de 'Samaritain'. 

« Le mot Samaritain signifie en effet gardien... Rappelez-vous cette parabole si connue qui raconte 

qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et qui tomba entre les mains de brigands qui, le 

blessant grièvement, le laissèrent sur la route à demi-mort ;... un Samaritain passa, c'est notre 

gardien, il s'approcha du blessé, il lui témoigna sa miséricorde et se montra le prochain de celui 

qu'il ne considéra pas comme un étranger. Le Seigneur s'est donc contenté de répondre qu'il n'avait 

pas de démon, mais il n'a pas répondu qu'il n'était pas un Samaritain » (Saint Augustin, Homélies 

sur saint Jean, EA n° 73A, Tractatus XLIII, 2, pp. 421-423). Cette belle remarque de saint Augustin 

montre à quel point le Seigneur accepte de prendre sur Lui le fardeau des pécheurs ou de ceux 

considérés comme tels, comme les Samaritains. En revanche, Il ne saurait être question d'une 

quelconque connivence ou identification avec le démon et ses sbires puisque, précisément, Il est en 

train d'amorcer la bataille définitive contre les puissances du mal. 

 Dans ce dialogue implacable avec les juifs, Jésus ne répond pas en humiliant ses adversaires 

mais Il confesse avec force la vérité de ce qu'Il est, dans sa communion avec le Père et sa nature de 

Fils de Dieu. Ses interlocuteurs ont perçu sa dimension prophétique et la grâce divine qui l'habitent. 

Ils n'ont pas idée de ce qu'Il est vraiment, de cette révélation ultime qu'Il va leur faire et qui Lui 

vaudra une condamnation sans appel pour blasphème. « Doucement, dit saint Grégoire le Grand, 

notre Rédempteur détourne leurs regards de son corps de chair pour les élever à la contemplation 

de sa divinité, en déclarant : ''En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, Je Suis.'' 

''Avant'' indique le passé, et ''Je suis'' le présent. Parce que sa divinité n'a ni passé ni futur, mais 

existe toujours, le Seigneur ne dit pas : ''Avant Abraham, je fus'', mais : ''Avant Abraham, je suis'' » 

(Saint Grégoire le Grand, Homélies sur les Évangiles, Homélie 18, 3, Éditions Sainte-Madeleine, p. 

219). Ce 'Je Suis', qu'on devrait plutôt rendre par : ''Moi, Je Suis'' plus fidèle au ''ἐγω εἰμι'' grec, et 
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qui traverse tout l'évangile selon saint Jean, renvoie très clairement à la manifestation du Nom divin 

à Moïse au buisson ardent (Ex 3, 14). Les juifs ne s'y trompent pas. Pour ses ennemis, ce 

dévoilement de la nature divine de Jésus est en réalité la vraie raison de sa condamnation à mort. 

« Nous avons une Loi, et suivant la Loi il doit mourir, parce qu'Il s'est fait Fils de Dieu » (Jn 19, 7), 

diront ses accusateurs devant Pilate. C'est donc à ce moment que se joue le sort du Seigneur puisque, 

déjà, on veut le lapider et, dans l'impossibilité, on cherche les moyens pour venir à bout de Lui. 

 L'épître aux Hébreux nous prépare à entrer dans ce mystère du salut où Jésus va livrer sa vie 

en rançon pour les pécheurs. Reprenant la symbolique des sacrifices du Temple de l'Ancienne 

Alliance, elle démontre comment Jésus assume cette symbolique tout en la dépassant. Grand prêtre 

selon l'ordre du roi Melchisédech, et non pas dans la lignée du sacerdoce lévitique en vigueur chez 

les juifs, le Seigneur est à la fois le sacrificateur et la victime. Son sang répandu Lui vaut de 

pénétrer le sanctuaire non fait de main d'homme, le sanctuaire du ciel, Saint des Saints où Il se tient 

pour toujours en présence de Dieu, afin d'intercéder pour nous pécheurs. « Combien plus le sang du 

Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des 

œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant ! ». Le Christ est venu parmi nous comme 

grand prêtre. « C'est par une tente plus grande et plus parfaite, une tente qui n'est pas l’œuvre des 

hommes... qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, ayant acquis une rédemption 

éternelle ». C'est une allusion claire à la tente de la rencontre du désert, dressée par Moïse à chaque 

étape pour asseoir la présence de Dieu au milieu du peuple. Quelle est cette tente nouvelle du Christ 

n'appartenant pas à cette création ? Certains y ont vu le ciel sidéral traversé par le Fils de Dieu. Le 

Cardinal Vanhoye, grand spécialiste de l'épître aux Hébreux l'interprète différemment. « Cette 

nouvelle tente, dit-il, n'est rien d'autre que la re-création, dans le Christ, de la nature humaine. De 

ce fait, elle est ouverte à tous les croyants : le Christ a le pouvoir de les transformer à leur tour et 

de les introduire en la gloire de Dieu. Son sacrifice, en effet, n'est pas un acte individuel, mais 

l'action liturgique du parfait grand prêtre » (Cardinal Albert Vanhoye, Le don du Christ, Fayard, p. 

132). En son corps ressuscité, qui échappe aux contingences de notre condition terrestre actuelle, 

Jésus entre avec son humanité dans le sanctuaire céleste de la présence divine, nous ouvrant pour 

toujours la porte de la béatitude éternelle. 

 Chers frères et sœurs, à l'heure où nous nous mettons résolument à la suite du Christ pour le 

suivre dans son sacrifice rédempteur, que l'espérance nous conforte dans la perspective ouverte de la 

joie à venir. Qu'avec Notre-Dame unie intimement à l'offrande sacrificiel de son Fils, nous 

apprenions chaque jour à nous offrir avec Lui pour nous préparer à traverser avec Lui la tente 

nouvelle où se lève pour tout homme le voile qui cache à nos yeux de chair la splendeur de la Vérité, 

la beauté infinie de notre Dieu dont Il veut nous rendre éternellement participants. Ainsi-soit-il ! 


