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 DIMANCHE DE LA PASSION 

 

Dans l'évangile de ce dimanche, Notre Seigneur Jésus-Christ affirme nettement sa divinité. 

Les juifs ne s'y trompent pas puisqu'ils veulent le lapider. Jésus est vrai homme certes, mais il 

est aussi vrai Dieu, Fils égal en tout à son Père qu'il connaît le plus intimement qu'il soit 

possible. 

L'Eglise place sous nos yeux ces affirmations afin que nous nous enracinions dans la foi. 

Entrant dans le temps de la Passion, nous avons besoin de croire fermement que Celui qui va 

souffrir et mourir est Dieu, ce qui signifie deux choses : 

 premièrement, si Jésus souffre et meurt, c'est parce qu'il veut souffrir et mourir. 

Puisqu'il est Dieu, il est tout-puissant. Il pourrait empêcher qu'on lui fasse du mal. 

Mais il veut nous sauver et nous montrer son amour infini de miséricorde. Le 

comprenons-nous ? 

 deuxièmement, le sacrifice de Jésus réalise vraiment notre salut. En tant qu'homme, il 

peut s'offrir en victime pour nous et, en tant que Dieu, son sacrifice a une valeur 

infinie qui est suffisante pour tous les hommes et pour tout homme. 

Voilà pourquoi la liturgie place sous nos yeux ce bel extrait de l'épître aux Hébreux. Saint 

Paul s'appuie sur la réalité terrestre du temple de Jérusalem pour expliquer l'action spirituelle 

accomplie par le Christ dans le sacrifice de la Croix. L'humanité ne pouvait plus entrer dans le 

sanctuaire céleste de l'intimité trinitaire à cause du péché originel et de ses propres péchés. 

C'est donc par son Sang répandu que Jésus nous ouvre à nouveau un accès. 

Le Saint Sacrifice de la Messe nous rappelle et renouvelle sans cesse sur nos autels cette 

action de Notre Seigneur. Alors même que nous en sommes aujourd'hui privés, nous devons 

réaliser à quel point ce Sacrifice est indispensable à notre vie. Sans lui, nous ne pouvons pas 

être sauvés pour l'éternité. Et c'est bien cela qui est important : le salut de notre âme, pour 

lequel rien ici-bas ne peut servir de contrepartie... Aussi nous faut-il manifester notre 

reconnaissance pour l'amour efficient de Dieu à notre égard. 


