
MEDITATION DU DIMANCHE DES RAMEAUX ANNEE C   

La Passion selon saint Luc a sa grâce propre et son originalité. Je 
voudrais en signaler aujourd’hui deux points forts : la sérénité de Jésus et la 
marche à la suite du Maître.  

La sérénité de Jésus 

Luc souligne d’abord la grande sérénité de Jésus face  à la violence qui 
s’abat sur lui. Il reste courageusement fidèle à la voie non violente qui est la 
sienne, et qui n’est autre que celle de l’amour infiniment respectueux de Dieu 
pour l’homme. « J’ai désiré ardemment manger cette Pâque avec vous 
avant de souffrir », dit Jésus dès l’entrée de la Passion. 

 Et il meurt en disant : « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». 
Oui, c’est librement, en sachant où il va, que Jésus affronte résolument sa mort. 
Luc est ainsi le seul à mentionner l’épisode du bon larron à qui Jésus fait 
cette promesse : « Amen, je te le déclare, aujourd’hui tu seras avec moi 
dans le paradis. » 

Ce n’est pas seulement insister sur la miséricorde de Jésus, mise si bien 
en exergue tout au long du récit : il accueille Judas avec délicatesse ; il 
guérit l’homme dont l’oreille a été coupée par les disciples ; il regarde 
Pierre après son reniement ; il s’attendrit sur les femmes de Jérusalem et 
leurs enfants ; il prie pour ses bourreaux. Mais c’est également une manière 
pour Luc de montrer que Jésus a envisagé sa mort comme une entrée dans la 
gloire et une inauguration de son royaume. 

Cette sérénité n’a pourtant rien de l’impassibilité stoïcienne. Jésus 
partage l’angoisse et la fragilité de notre condition humaine jusqu’à  suer 
du sang.  

Mais comme jadis le prophète Elie réconforté au désert, son combat du 
mont des Oliviers est adouci par un ange. Sa force vient de sa prière. Au plus 
dur de l’épreuve, il reste le Fils en continuel contact avec le Père. Notons 
aussi la charité constante de Luc qui dit des disciples qu’ils se sont 
« endormis de tristesse ». 

La marche à la suite de Jésus 

Luc montre ensuite comment nous, ses lecteurs d’hier comme 
d’aujourd’hui, sommes invités à porter la croix derrière Jésus, en mettant 
nos pas dans les siens.  

Comment, nous, disciples, allons-nous suivre la Passion ? En y venant, 
comme nous sommes. En nous laissant convertir par son regard de 
bonté, comme Pierre. En portant sa croix et en le suivant, comme Simon de 
Cyrène. En nous abandonnant, avec Jésus, entre les mains du Père. 

Alors, ainsi que l’indiquent le lever des étoiles et les lampes du sabbat 
qui closent la Passion selon saint Luc, s’ouvre pour nous une grande 
espérance. Une vie nouvelle est en train de naître, un passage se fraie à 
travers nos violences et nos morts, pour nous faire déboucher dans 
l’éternité. 


