
Homélie Rameaux 2017 9 avril Mt 21,1-11 (Is 50,4-7 ; Ph 2,6-11 ; Passion Mt 26, 14-27,66) 

 

Chers frères et sœurs, 

 

Faut-il encore parler après tant de textes ? Quelques minutes encore s’il vous plaît !  

 

Saint Matthieu précise dans l’Evangile que nous sommes au Premier jour de la fête des Pains sans 

levain. Cette fête, intimement liée à la fête de Pâque durait 7 jours. Elle marquait le début des 

moissons ; il ne fallait faire aucune œuvre servile, manger des pains non levés, offrir des sacrifices ; 

(Lv23, 6-8). Elle rappelait le départ précipité du Peuple d’Israël hors d’Egypte (Ex 12,33-34). Le 

Levain était considéré comme le symbole du péché; c’est la raison pour laquelle il était exclu.  

A travers cela, toute la vie du croyant était appelée à être sanctifiée, purifiée, il fallait  témoigner 

d’un comportement nouveau qui prouvait que le fidèle était bel et bien sorti d’Egypte, du Monde du 

péché, apte par sa pureté, son intégrité au repas de Communion avec Dieu.  

La Prière, la Méditation, le  jeûne, le silence, les actes de charité, tout ce que nous avons pu 

accomplir pendant ce Temps de Carême prend racine dans l’Histoire du Peuple Elu d’Israël ; cela 

ne peut que nous aider à vivre pleinement la Semaine Sainte qui commence aujourd’hui avec 

l’entrée de Jésus à Jérusalem.   

Aurez-vous remarqué ce détail de l’Ecriture, alors que les disciples s’approchent de Jésus et lui 

demandent : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? », Jésus leur 

parle autrement : pour Lui, il est plutôt question de célébrer la Pâque.   

Ce qui est en cause, ici, ce n’est pas le fait de manger mais de célébrer. Les disciples sont sur le 

registre d’un repas, Jésus est sur le registre d’une célébration du Passage puisque Pâque, vous le 

savez, signifie : Passage. Il s’agit pour Jésus et ses disciples de s’asseoir et de vivre ensemble le 

Passage. Célébrer ensemble la Pâque, c’est faire passer en chacun de nous le Passage. On  

mange certes un agneau mais on laisse le passage nous traverser, nous déplacer de la mort 

annoncée à la vie promise par Dieu.  

Les Jours saints que nous allons vivre sont cette Préparation au Passage de la Mort à la Vie.  

En chaque Eucharistie, plus encore au Jour de la Résurrection, le Jour de Pâques, le Temps du 

Royaume de Dieu s’invite à notre Table, s’insère dans le temps Chronologique de nos vies.  

Mais, parce qu’il y a toujours un mais avec les humains que nous sommes, le dernier repas, la 

Cène, est comme l’arc-en-ciel après le déluge, comme si Dieu nous disait : ‘Cette Alliance, vous les 

humains, vous allez la briser’. Cela se répète d’âge en âge, pas plus aujourd’hui qu’hier et que 

demain…  

Mais nous savons cette chose : le don de l’Alliance est irrévocable, éternel, toujours nouveau, 

éternellement offert, sans date limite. Entendons-nous bien sur la Portée de l’Alliance. L’Amour 



de Dieu pour nous est ainsi : Son Désir de Relation passe par le Don de sa Vie en Son Fils parce 

qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 

Là où les humains de toute éternité excluent, rejettent, calculent, condamnent à l’instar de Judas, là 

où nous nous protégeons, érigeons des Murs, où nous nous défendons, nous nous blindons, Dieu 

sans cesse, se donne, le Fils se donne, l’Esprit nous est donné afin que nous trouvions le 

Chemin, le Passage de Mort à la Vie.  

Les humains que nous sommes pourront-ils à leur tour « faire cela » en Mémoire de Lui ? 

Pourrons-nous donner nos vies par Amour pour nos frères et sœurs, arriver à vivre 

ensemble ? Car c’est bien cela dont il s’agit et rien d’autre. 

Quel est ce geste que nous faisons en Mémoire de Lui ? Est-ce que nous entendons encore qu’il 

s’agit de donner notre vie par amour les uns pour les autres ? Faire alliance avec tous, pour tous ? 

Voilà ce que fait Jésus en célébrant le Passage, la Pâque, par Amour pour tous !  

Célébrer la Pâque consiste à partager le Passage en nous pour marcher ensemble vers une vie 

nouvelle où nous serons à jamais frères et sœurs en Christ.  

Dans l’Evangile de Luc (22,24), après le récit de la Cène, les disciples se demandent lequel d’entre 

eux est le plus grand. Ils n’entendent encore rien du don de la vie qui désire faire de tous des frères 

et sœurs. Jésus, en donnant sa vie, cherche à interrompre le cours de nos logiques humaines pour 

nous faire entrer dans celle de Dieu…C’est le but du Passage… 

Pourquoi Dieu a-t-il été tué ? Parce qu’il a vécu et parlé du point de vue du Royaume. Parce que 

sa vie, sa Parole se sont fait accueil, partage, écoute, relation, justice et Paix.   

Tout ici-bas serait transformé si la vie et la Parole de Jésus étaient écoutées. Le temps ne pourrait 

plus suivre son cours où les forts gagnent et les faibles sont anéantis.  

L’Alliance de Dieu avec l’Humanité ne pourra jamais être construite par la seule force de notre 

volonté, la seule force de nos bras. N’est-ce pas ce que vit le Monde aujourd’hui ?  

Tant que nous ne donnerons pas nos vies pour nos frères et sœurs en humanité, le Passage ne 

pourra se faire pleinement. Le temps restera linéaire, nos pouvoirs continueront d’opprimer les plus 

pauvres, l’Alliance ne sera qu’une idéologie au service de tous les oppresseurs. 

Jusqu’à la fin, le Christ désirera d’un grand désir nous ouvrir au Passage vers le Royaume. Sur la 

Croix, il demandera au Père de donner plus encore : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce 

qu’ils font ».  

Dieu attend toujours que nous nous aimions les uns les autres comme il nous a aimés. Dieu entre à 

Jérusalem, le Passage, la Pâque débute en ce jour… Les Rameaux que nous portons sont le signe 

de notre foi, la volonté de suivre Jésus sur le Chemin, comme Lui, de faire le Passage en nous 

aimant jusqu’au bout. Que cette Semaine Sainte nous soit favorable pour vraiment faire cette Pâque 

avec Jésus de la Mort à la Vie en Dieu. AMEN !                                                                                      

Frère Christophe                    


