
Chers amis, 

 

Nous sommes au dimanche des rameaux. Un dimanche des rameaux pas 

comme les autres. Un dimanche des rameaux célébré presque comme à 

la sauvette, en catimini. Cette réalité nous rappelle que le dimanche des 

rameaux, expression du triomphe de Jésus renvoie nécessairement au 

vendredi saint et culmine au dimanche de la résurrection, annonce et 

signe de la victoire définitive, de Jésus avec ses élus, sur tout péché, 

toute mort, toute souffrance et tout mal. Vu sous cet angle le fait que le 

coronavirus nous fasse célébrer le dimanche des rameaux dans la 

discrétion nous ramène à l’une des vérités essentielles et existentielles 

à avoir : « tu es poussière et tu retourneras à la poussière » Et encore, « 

Qui s’élève sera abaissé et qui s’abaisse sera élevé ». Mt 23, 10 

 

Pause stratégique 

 

Tout ce que Dieu fait est bon. Faisons-Lui confiance en tout lieu et en toute circonstance. 

 

« Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais » Voilà la réaction de Pierre quand 

Jésus affirme : « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute ; car il est écrit : ‘’Je frapperai 

le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées’’. Mais, une fois ressuscité, je vous précéderai en 

Galilée » En cet instant où Pierre se trouve en sûreté et en sécurité à l’ombre de Jésus, Il se sent fort et 

se projette dans l’avenir avec cette même assurance que lui procure la proximité actuelle de Jésus. 

Pierre est sincère quand il affirme qu’il n’abandonnera jamais le Christ, surtout à l’heure de l’épreuve. 

Ce n’est d’ailleurs pas la première que nous voyons, dans les évangiles cette spontanéité de Pierre à 

l’œuvre. Presque à chaque occasion où Jésus a eu besoin (c’est une manière de parler) de tester 

l’affection, l’attachement, l’amitié, le soutien, et la consécration de ses plus intimes que sont les apôtres, 

Pierre a été présent au rendez-vous, toujours le premier à confesser au nom des autres. N’est-il pas le 

prince des apôtres ? Jésus ne l’a-t-il pas choisi pour être chef de son Eglise ? Ne lui a-t-il pas confié les 

clés du royaume des cieux ? Pierre est le premier parce que choisi par Jésus. Il est le premier dans la 

confession de la foi et dans l’affirmation, ouvertement et de toutes ses forces de son attachement à la 

personne de Jésus. Mais nous savons tous ce qu’il en sera en réalité à l’heure de la passion : « Pierre était 

assis dehors dans la cour. Une jeune servante s’approcha de lui et lui dit : ‘’Toi aussi, tu étais avec Jésus, 

le Galiléen !’’Mais il le nia devant tout le monde et dit : ‘’Je ne sais pas de quoi tu parles.’’ Une autre 

servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là : ‘’Celui-ci était avec Jésus, le 

Nazaréen.’’ De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment : ‘’Je ne connais pas cet homme.’’ Peu après, 

ceux qui se tenaient là s’approchèrent et dirent à Pierre : ‘’Sûrement, toi aussi, tu es l’un d’entre eux !’’ 

D’ailleurs, ta façon de parler te trahit.’’ Alors, il se mit à protester violemment et à jurer : ‘’Je ne connais 

pas cet homme.’’ Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : 

Avant que le coq chante, tu m’auras renié trois fois.’’ Il sortit et, dehors, pleura amèrement. » 

 

Silence 

 

Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen 

 

« Seigneur donne-leur le repos éternel et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Qu’ils reposent 

en paix. » Amen. 

 

Ensemble pour le Christ. Ensemble pour notre diocèse. 

+ LONGA Danka Jacques Evêque de Kara 


