
Homélie  -  Dimanche des Rameaux et de la Passion B  -  Collégiale, le 28 mars 2021 
 

Lectures : Is 50, 4-7 / Psaume 21 / Ph 2, 6-11 / Passion selon saint Marc : 14,1 – 15,47 

 

« Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu,… s’est anéanti… il s’est abaissé… devenant 

obéissant jusqu’à la mort de la croix.  C’est pourquoi, Dieu l’a exalté, l’a élevé… au-dessus de 

tout… »  Cette parole de l’apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, entendue en 2ème lecture, 

donne le sens de la célébration de ce dimanche des Rameaux et de la Passion, et le sens de toute 

la Semaine Sainte qui commence aujourd’hui. 
 

Jésus a dû s’abaisser jusqu’à la croix  -  c’était nécessaire  -  pour être élevé et pour entrer dans la 

gloire de Dieu. C’est vers cette croix de Jésus que converge tout l’Evangile de Marc dont nous 

venons d’entendre le récit de la Passion. 
 

Comme les autres évangélistes, Marc accorde une place importante au récit de la Passion. Cela 

peut paraître surprenant car, Marc, habituellement, ne s’embarrasse pas de détails : il va toujours 

droit à l’essentiel. Mais, en ce qui concerne la Passion, il ne se prive pas de donner un long récit 

très complet ordonné des derniers moments de la vie terrestre de Jésus…. A un point tel que le 

récit de la Passion semble disproportionné par rapport au reste de l’Évangile. Si l’évangéliste y 

attache tant d’importance, c’est que l’événement doit être important… et même essentiel pour 

comprendre tout l’Évangile et donc pour comprendre qui est Jésus… 
 

Pourquoi la Croix est-elle si importante ?  Parce qu’elle nous dit QUI EST vraiment JESUS… La 

Croix nous révèle le véritable Christ, le véritable Sauveur : un Christ crucifié !  St Paul nous dit 

que ‘Celui qui est au-dessous de tout’ s’est abaissé au plus bas… Il s’est abaissé aussi bas qu’il 

est possible… 
 

En parcourant la Palestine, Jésus a souvent imposé le silence sur sa personne, en particulier à 

ceux qu’il guérissait. Il demandait ce silence pour ne pas qu’on se méprenne sur sa personne. Il ne 

voulait pas qu’on le considère comme un simple guérisseur ou un magicien aux pouvoirs 

extraordinaires qu’il n’est pas… 
 

Qui est-il ce Jésus ?  C’est le centurion qui voit mourir Jésus qui donne la réponse : « Vraiment, 

cet homme était Fils de Dieu. »  S’il fallait ne retenir qu’une seule phrase de la Passion selon 

saint Marc, et même de tout son Évangile, ce serait cette déclaration du centurion : « Vraiment, 

cet homme était Fils de Dieu. »  Tout l’Évangile de Marc converge vers cette parole qui en est le 

sommet.  Cette parole, elle est dite, non pas par un juif, ni par un des apôtres, ni par une des 

femmes qui ont suivi Jésus jusqu’à la Croix, ni à la suite d’un miracle, ni lors d’une apparition de 

Jésus ressuscité,… Non, cette parole est dite au pire moment de la vie d’un homme, quand 

humainement tout est fini… Le centurion dit cette parole au moment où il voit mourir Jésus … au 

moment Jésus est au plus bas de l’humanité… 
 

Jésus n’est pas seulement le Messie, comme Pierre l’a affirmé un peu auparavant, mais il est le 

Fils de Dieu. Les juifs et la foule qui sont là, se moquent de Jésus, car ils n’ont que faire d’un 

Messie crucifié… et au même moment, un païen nous donne l’expression qui est le cœur de la foi 

chrétienne : Dieu s’est fait homme en Jésus Christ. Ainsi, si nous voulons vraiment connaître 

Jésus, nous devons le suivre jusqu’à la Croix ! 
 

La Croix, aussi scandaleuse qu’elle soit, n’est pas une défaite ; elle est le signe de l’amour qui a 

été jusqu’au bout… La Croix est une Croix glorieuse. La Croix est, pour le chrétien, la grande 

révélation de Dieu ; la grande révélation de Dieu qui sauve… parce qu’il aime…  Jésus n’est pas 

seulement celui qui nous invite à faire le bien, à faire de bonnes œuvres ; il n’est pas seulement 

celui qui nous demande de lutter pour la justice, de construire un monde plus beau et plus 

fraternel,… ce chemin-là, beaucoup de philosophies le propose… Jésus est « plus » que tout 



cela : il est Celui qui nous dit, par sa vie donnée, que DIEU EST AMOUR. Il est Celui qui nous 

dit que l’amour, l’amour radical, l’amour qui s’abaisse…, l’amour qui se met au service des 

autres…, l’amour qui se donne totalement… est ce qui nous SAUVE… 
 

Que la Passion de Jésus nous éclaire… car c’est elle qui donne sens à nos passions et à nos 

épreuves.  Si nous sommes fragiles devant l’épreuve, si beaucoup sont découragés ou manque 

d’espérance, n’est-ce pas parce que la méditation et la contemplation du mystère de la Croix est 

oublié et laissé de côté ? 
 

Avant sa Passion, Jésus a résumé en une phrase le sens qu’il lui donnait, en disant : « Il n’y a pas 

de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » … Et la Résurrection que 

nous fêterons dimanche prochain, c’est Dieu  -  le Père  -, qui dit à Jésus, son Fils, qu’il a eu 

raison de s’abaisser au plus bas, qu’il a eu raison d’aimer jusqu’au bout ! 
 

Puissions-nous tout au long de cette Semaine Sainte, nous laisser interpeller par le récit de la 

Passion… Puissions-nous prendre le temps de contempler la Croix de Jésus… et que nous 

puissions ainsi, à la suite du centurion, confesser à notre tour et en toute vérité que « Oui, 

vraiment, cet homme Jésus, mort sur la croix, c’est Dieu lui-même ! » 
 

 

Albert-Marie Demoitié 


