
Pause Carême 2019 – Dimanche 14 avril 2019 
 

Cette semaine, nous prions avec des personnes migrantes et 
les équipes qui les accompagnent. 

 
Méditation du père Bruno Deroux 

 
 
 

Aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux et de la Passion. Double appellation pour honorer deux 
traditions. À la fin du carême, l'Église de Jérusalem célébrait autrefois l'entrée triomphale de Jésus 
dans la ville, tandis que l'Église de Rome méditait la Passion du Christ. Aujourd'hui, une même 
célébration... 
Il serait trop long, vous le comprenez, de lire en entier ici le récit de la Passion dans les Évangiles. 
Cette année, nous entendons Saint Luc... Luc, c'est l'évangéliste du Pardon. Et les signes du Pardon 
ne manquent pas dans son récit. 
 

-  Au cours de son procès, Jésus 

"se retourne et pose son regard sur Pierre"... 
un regard de pardon qui va le bouleverser. 

 
- Mis en croix, Jésus se tourne vers le Père : 

"Pardonne- leur, ils ne savent pas ce qu'ils font !" 
 

- Et devant les moqueries, Jésus garde le silence : 
Les chefs ricanent, les soldats se moquent de lui, 

l'un des malfaiteurs l'injurie... et Jésus se tait ! 
Ce silence, n'est-ce pas une façon pour lui de pardonner ? 

 
- Enfin il ouvrira le paradis au second larron crucifié avec lui. 

 
À chaque eucharistie, nous entendons ces mots : "Son sang versé pour la multitude en rémission 
des péchés"... Jésus n'est que pardon ! En écoutant ce récit de la Passion, il ne suffit pas de 
s'émouvoir ou de pleurer comme les femmes qui le suivaient. Il s'agit d'accueillir la miséricorde 
infinie du Seigneur... 
Que nous reniions le Seigneur par peur ou par lâcheté ; que nous soyons en colère, révoltés contre 
lui ; que nous soyons par moments indifférents à la souffrance de l'autre ; le pardon nous sera 
toujours offert ! Alors, que ce récit de la Passion nous émerveille ; nous sommes tant aimés. Depuis 
toujours. Et pour toujours. 

 


