
Homélie du dimanche 10 avril 2022 

(Dimanche des Rameaux et de la Passion – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

Puisque l’usage liturgique le permet, je choisis de prêcher avant la lecture de la Passion afin de 

nous aider à disposer nos cœurs à écouter ce long récit. Chaque année, en célébrant le Dimanche des 

Rameaux et de la Passion, nous sommes étonnés par le décalage entre la bénédiction des Rameaux où 

nous revivons la dimension joyeuse de l'entrée à Jérusalem de Jésus, acclamé par les foules « Hosanna, 

ô fils de David ! », et la messe de la Passion, plus douloureuse, où nous suivons la même foule qui crie 

« crucifies-le ! ». Nous allons suivre Jésus dans son abaissement, dans cette humiliation de la croix. Si 

j'ose la comparaison, nous pourrions dire que Jésus suit le mouvement de tout chef politique. Dans un 

premier temps, il est acclamé comme un sauveur, comme un libérateur et ensuite, il est critiqué, il est 

voué aux gémonies. Petite parenthèse : rappelons-nous que, aujourd'hui, nous sommes invités à voter, 

à choisir notre futur président. Nous ne choisissons pas un sauveur, nous ne choisissons pas un 

libérateur car il n’y a qu'un seul sauveur : le Christ. Mais en conscience, nous sommes invités à choisir 

celui qui nous semble le plus apte à gouverner notre pays, même si son programme ne correspond pas 

parfaitement à tous les points de l'Évangile. Si je poursuis cette comparaison entre Jésus et les hommes 

politiques, il y a tout de même une différence, c'est que Jésus a choisi cet abaissement. Nous l'avons 

entendu dans la deuxième lecture : « Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur… Il s'est abaissé, 

devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix ». C'est Jésus lui-même qui a choisi cet 

abaissement, cette humiliation sur la croix. Pourquoi ? Car c'est bien la question qui souvent nous 

habite. Pourquoi Jésus s'est-il laissé faire ? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé ses armées d'anges pour 

écraser ses adversaires, pour manifester sa gloire comme il a pu le faire le jour de la transfiguration 

devant ses disciples ? Pourquoi Jésus s'est-il ainsi laissé faire ? Parce que Jésus, Dieu fait homme, a 

voulu tout partager de notre vie, excepté le péché. Il a voulu connaître les profondeurs de ce néant 

dans lequel parfois nous sommes plongés, tout particulièrement lorsque nous traversons des 

épreuves. Jésus a voulu connaître aussi cette humiliation d’être méprisé et rejeté de tous. Il a voulu 

connaître aussi la plus grand des dérélictions : la mort. Il l’a voulu, car tout ce qu’il a vécu de notre 

humanité est transformé par son amour, est sauvé par son amour. Et c'est la grande espérance qui 

nous habite aujourd'hui. C'est que dans toutes ces épreuves que nous pouvons vivre dans notre vie, 

nous ne sommes jamais seuls. Au plus profond de notre néant, au plus profond de notre désespoir, il 

y a toujours une personne que nous allons rencontrer : le Christ ! Parce qu'il l'a traversé avant nous. 

Parce qu'il y a été avant nous.  

Nous allons rentrer dans l’écoute du long récit de la Passion. Il y aurait un danger à l'écouter 

de façon très extérieure, à le vivre de façon extérieure, comme les habitants de Jérusalem qui sont là, 

sur le bord de la route, et qui voient cet homme passer devant eux, indifférents. Non, pour nous, il 

s'agit de se laisser toucher par ce récit, de se laisser toucher par chacun des personnages, de se laisser 

toucher par la figure du Christ. Lorsque nous allons écouter ce récit, nous sommes tour à tour chacun 

de ces personnages. Certes, nous pouvons être Simon de Cyrène qui a été recruté comme ça, au 

hasard, au bord du chemin pour aider Jésus à porter sa croix. Nous pouvons être ce centurion romain 

qui, témoin de cette mort admirable, va reconnaître que cet homme était un juste. Mais la plupart du 

temps, nous sommes les apôtres, qui, alors que Jésus vient d'annoncer que l'un d'entre eux va le livrer, 

se disputent pour savoir qui est le plus grand. Nous sommes les apôtres qui, alors que Jésus est en 

train de vivre son agonie, dorment. Oui, nous sommes ses apôtres, indifférents à ce qu’est en train de 

vivre le Maître. Nous sommes aussi Saint Pierre qui a renié son maître trois fois. Combien de fois il 

nous arrive d’avoir honte de nous montrer chrétiens dans le monde dans lequel nous vivons ? Nous 

sommes aussi Judas qui a trahi son maître, quand nous choisissons d'écouter la voix des ténèbres 

plutôt que la voix de la lumière. Nous sommes aussi cette foule qui crache sur Jésus, qui frappe Jésus, 

qui insulte Jésus... Nous sommes cette main qui plante le clou dans la chair de Jésus. À chacun de nos 

péchés, c'est ce que nous faisons. Pascal disait : « Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde ». Oui, 

jusqu'à la fin du monde, tant que notre péché demeure, nous participons à la mort de Jésus. 



Alors que nous puissions être touchés par chacun de ces personnages, que nous puissions nous 

reconnaître dans chacun de ces personnages… mais que dans le même temps, nous puissions nous 

laisser toucher par la réponse de Jésus tout au long de ce récit. Aucune violence. Aucune haine. Aucun 

désir de vengeance. Tout le temps, l'amour, la douceur, la miséricorde. Regardons comment Jésus va, 

à partir des réactions maladroites de ses apôtres, essayer de les redresser et de les corriger. Il ne juge 

pas. Regardons comment Il va donner à Judas le plus grand des trésors : l’Eucharistie. Judas a été aussi 

bénéficiaire de la première messe. Regardons comment Jésus confirme Saint Pierre comme le chef des 

apôtres. Regardons comment Jésus, tout au long de son chemin de croix, console les femmes de 

Jérusalem. Regardons comment Jésus répond avec douceur à Pilate et à ceux qui le jugent. 

Contemplons ce passage magnifique, que seul Saint Luc rapporte, où, après le triple reniement de Saint 

Pierre, « Jésus, posa son regard sur lui ». J'aurais voulu être une petite souris pour contempler ce 

regard de Jésus sur Saint Pierre : un regard qui ne juge pas, un regard qui pardonne, un regard qui 

aime, qui sauve, qui relève… 

Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de disposer nos cœurs à écouter ce long récit 

de la Passion, en nous laissant toucher. Entrons dans cette écoute ! Au moment où nous annoncerons 

la mort de Jésus, nous prendrons un temps de silence. Pour ceux qui le peuvent, nous nous mettrons 

à genoux à ce moment-là. 


