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ISAIAH 50:4-9A PHILIPPIANS 2:5-11 THE PASSION ACCORDING TO MARK 
The liturgy for the celebration of Palm 
Sunday can very easily seem like a 
sequence taken from a dream. We begin 
by imitating the crowds who waved 
palm branches and cried Hosanna to 
welcome their King into Jerusalem. But, 
just as if we were in a dream, the scene 
abruptly changes to a garden at 
midnight, and we begin the narrative of 
the arrest, trial and crucifixion of that 
very same King that took place only a 
few days later. Our service moves from 
great joy to terrible suffering in the 
space of a few minutes. The way in 
which the story is told also puts one in 
mind of a dream. It is rich with 
symbolism: we rely on symbols and 
images to narrate the events. Some of 
the feelings that these symbols are 
intended to reference are embedded so 
deep within our subconscious that they 
can only be sensed in our dreams.  

This makes me think of an extract from 
the diary of the French American writer, 
Julien Green who lived in the middle of 
the last century: “I have been thinking 
over these past days, about Jesus 
singing. He sang with his apostles on 
Maundy Thursday before going to his 
death. What kind of voice did he have? 
And he also must have dreamed while 
he slept. The Gospel’s mention his 
sleeping more than once. What did he 
dream?” It is an interesting question to 
ask - and to some people it might seem 
almost blasphemous to ask it. We are 
used to paying lip-service to the fact that 
Jesus was just as human as we are: he 
was hungry and thirsty, he experienced 
pain, he cried at the death of Lazarus his 
friend. But we might find this question 
about the content of Jesus’ dreams a 
disturbing one to reflect on.  

We are familiar with the content of our 
own dreams: their strange landscapes, 
their strong emotions (sometimes even 
including violence), and their involved 
and confusing dramas. Can it possibly 
be that Jesus’ dreams had anything 
common with our own? As part  
of his incarnation, did Jesus have a 

subconscious mind as well as a 
conscious intellect?  

Theologians through the ages have 
believed that sleep and dreams are a gift 
of God. God speaks through dreams. 
They are also one of the means by 
which he compels us to cease our 
frenetic activities for a moment. We 
spend our waking hours thinking, 
plotting, deciding what to do next, 
interacting with others and interfering 
with their lives. When we lie down to 
sleep, God says to us: “You are not the 
creator; I am. The world does not 
depend upon you to keep it turning, and 
it will still be here when you awake. 
Now you must be still. You have no 
choice. You must relinquish control 
over your consciousness for a while.” 
Sleep is in fact a mirror image of death: 
which will one day call each one of us to 
an act of absolute letting go. 

“The Man who abandons himself, I 
love,” says God. The act of total 
surrender which we commemorate this 
week culminates on Good Friday with 
the crucifixion and death of Jesus. In his 
letter to the Philippians, Paul reminds us 
that it is by an act of self-emptying, an 
act of total surrender to his Father’s will 
that Jesus procured the redemption of 
our world. No part of us is untouched 
by that redemption: the joy is included 
in it as well as the pain. The Holy Spirit 
who hovered over the face of the deep 
when the world was first made is still 
active in the most secret places of our 
hearts. It is especially active as we hear 
and reflect on the mysteries of Jesus’ 
death and resurrection over the coming 
week. When we surrender ourselves to 
God, we allow His ceaseless creativity to 
work in us, that creativity which is 
making the world anew. Sometimes we 
can only glimpse this world through 
dreams, symbols and intuitions. Our 
intellect is always trying to establish 
control over this process. But Jesus 
urges us to do as he did. We must empty 
ourselves, surrender ourselves, so that 
we in our turn are able to dream the 
same dream as he dreamt, and awake at 
the dawning of a new world.   
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LE DIMANCHE DES RAMEAUX 
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ÉSAÏE 50:4-9A PHILIPPIENS 2:5-11 LA PASSION SELON MARC 

La liturgie de la célébration du dimanche des rameaux peut très facilement ressembler à 
un bout de rêve. Nous commençons par imiter la foule qui a agité des branches de 
palmiers et crié Hosanna afin d'accueillir leur Roi à Jérusalem. Mais, tout comme dans un 
rêve, le décor change brusquement pour celui d'un jardin à minuit, et nous commençons à 
narrer l'arrestation, le procès et la crucifixion de ce même Roi qui s'est déroulée seulement 
quelques jours plus tard. Notre service passe d'une grande joie à une terrible souffrance 
en l'espace de quelques minutes. La façon dont l'histoire est racontée nous fait aussi 
penser à un rêve. Elle est riche en symboles : nous comptons sur les symboles et les 
images pour narrer les événements. Certains des sentiments auxquels ces symboles font 
référence sont ancrés si profondément dans nos subconscients qu'ils ne peuvent 
seulement avoir un sens dans nos rêves. 

Cela me rappelle un extrait du journal de l'écrivain franco-américain Julien Green qui 
vivait au milieu du siècle dernier : "Dernièrement, j'ai pensé à Jésus en train de chanter. Il 
chantait avec ses apôtres le Jeudi Saint avant d'aller rencontrer sa mort. Quel type de voix 
avait-il ? Et il a du aussi rêver pendant son sommeil. L'Évangile mentionne son sommeil 
plus d'une fois. De quoi a-t'il rêvé ?" C'est une question intéressante à se poser - et pour 
certains elle peut même sembler blasphématoire. Nous sommes habitués à apporter un 
soutien de façade au fait que Jésus était humain tout comme nous : il avait faim et soif, il 
connaissait la souffrance, il a pleuré la mort de son ami Lazare. Mais nous pourrions 
trouver cette question sur le contenu des rêves de Jésus difficile à contempler. 

Nous sommes familiers avec le contenu de nos propres rêves : leurs étranges panoramas, 
leurs fortes émotions (incluant même parfois la violence), et leurs drames impliquées et 
déroutants. Est-il possible que les rêves de Jésus aient quelque chose en commun avec les 
nôtres ? Est-ce qu'un esprit inconscient en dualité d'une intelligence consciente faisait 
partie de son incarnation ? 

À travers les âges, les théologiens ont cru que le sommeil et les rêves étaient un don de 
Dieu. Dieu parle à travers les rêves. Ils sont aussi un moyen par lequel il nous contraint à 
arrêter nos activités frénétiques pour un moment. Nous passons notre temps éveillé à 
penser, à comploter, à décider quoi faire ensuite, à interagir avec les autres et à interférer  
avec leurs vies. Lorsque nous nous allongeons pour dormir, Dieu nous dit : "Tu n'es pas 
le créateur ; Je le suis. Le monde continue de tourner sans toi, et il sera encore là quand tu 
te réveilleras. Maintenant tu dois rester tranquille. Tu n'as pas le choix. Tu dois renoncer 
au contrôle de ta conscience pour un moment." Le sommeil se fait en fait le miroir de la 
mort : qui un jour nous appellera tous à totalement lâcher prise. 

"Celui qui s'abandonne, je l'aime" dit Dieu. L'acte de reddition totale que nous 
commémorons cette semaine culmine le jour de Vendredi Saint avec la crucifixion et la 
mort de Jésus. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul nous rappelle que c'est en faisant un 
vide interne, en se rendant totalement à la volonté de son Père que Jésus a obtenu la 
totale rédemption de notre monde. Il n'y a pas d'endroit en nous qui n'ait pas été touché 
par cette rédemption : la joie en fait partie ainsi que la souffrance. Le Saint-Esprit qui se 
mouvait au dessus de l'abîme lorsque le monde a été créé est toujours actif dans les parties 
les plus secrètes de nos cœurs. Il est spécialement actif alors que nous allons assister et 
penser aux mystères de la mort et de la résurrection de Jésus lors de la semaine à venir. 
Lorsque nous nous rendons à Dieu, nous acceptons le travail de Sa créativité sans fin en 
nos seins, cette créativité qui refait le monde. Parfois nous ne pouvons qu'entrevoir ce 
monde à travers des rêves, des symboles et des intuitions. Notre intellect est toujours en 
train d'essayer de prendre le contrôle de ces procédés. Mais Jésus nous incite à suivre son 
chemin. Nous devons faire le vide de nous-mêmes, nous rendre, pour que nous puissions 
à notre tour faire le même rêve que lui, et nous réveiller au commencement d'un nouveau 
monde. 
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