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Rameaux – Homélie 
 
Frères et sœurs, 
Le récit de la Passion et de la Mort de Jésus  
tient une grande place dans les 4 Évangiles. 
Ce sont les souvenirs les plus forts  
que les 1ers témoins ont raconté autour d’eux  
après la résurrection de Jésus au matin de Pâques. 
Il y a 2 raisons à cela : 
 
Les événements douloureux qui se sont abattus sur Jésus  
ont fortement touché ces amis devenus ses témoins.  
Ils avaient vu Jésus faire du bien à tous. 
Ils viennent de le voir officiellement condamné  
puis exécuté comme le pire des criminels, 
crucifié entre 2 bandits. 
Ce sont des événements impossibles à oublier. 
 
C’est un peu ce qui nous arrive à nous 
quand nous avons accompagné un parent ou un ami  
lors de son passage par la souffrance et la mort.  
Les derniers moments vécus avec et auprès de lui  
gardent une grande place dans la mémoire de nos cœurs. 
Ils y resteront de façon précise et pour longtemps  
par l’affection qui nous relie à celle ou celui qui est parti. 
Il en a été ainsi pour les amis de Jésus  
qui l’ont vu ainsi souffrir et mourir. 
 
L’autre raison qui fait que les 1ers témoins aient accordé  
tant d’importance à la Passion et à la Mort de Jésus,  
c’est que ces événements douloureux ont été suivis  
par l’événement extraordinaire de Pâques. 
Les moments de souffrances ont été éclairés, expliqués 
par la résurrection du Seigneur. 
La fête de Pâques nous redira 
ce que l’événement de ce 1er matin de Pâques  
change dans nos vies d’hommes et de femmes. 
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Pour aujourd’hui, Frères et sœurs,  
entrons en Semaine Sainte  
en retenant de la Passion et de la mort de Jésus 
ce que son attitude profonde veut nous faire comprendre. 
 
Ce qui nous touche d’abord dans la Passion et la mort de Jésus  
c’est Sa fidélité à la volonté de Dieu son Père. 
Fils de Dieu, Jésus a accepté de se faire homme 
en partageant tout ce qui fait notre vie humaine 
y compris la mort qui nous fait peur à tous. 
Jésus a accepté de vivre cette Heure, comme le dit St-Jean, 
pour qu’en Le suivant, nous, les hommes, 
nous puissions devenir enfants de Dieu 
et arriver un jour à passer de la mort à la vie éternelle.  
 
La Parole de Dieu, surtout celle des prophètes, 
avait annoncé ce grand passage des hommes vers Dieu. 
Isaïe annonçait ainsi les souffrances d’un Juste 
qui conduira les hommes vers Dieu. 
Ce Juste, en offrant sa vie, obtiendra de Dieu  
le pardon de tous les péchés des hommes. 
L’obéissance de Jésus à la volonté de son Père 
nous montre qu’Il est ce Juste  
qui efface, « qui enlève les péchés du monde » 
comme nous le rappelle la prière de chaque messe. 
 
Ce qui nous touche aussi dans la Passion et la Mort de Jésus, 
c’est Sa sérénité profonde devant la souffrance et la mort. 
La mort de Jésus annonce notre propre mort. 
Pas pour nous faire peur mais pour nous dire  
que la mort est un passage incontournable vers la vie. 
 
Pour entrer dans cette acceptation de notre mort, 
nous avons besoin de faire confiance à Celui qui, le 1er, 
a accepté de passer volontairement par la mort 
pour prouver qu’elle est « porte ouverte » sur la Vie. 
Une telle vision de foi éclaire notre regard  
sur la mort de nos parents et amis 
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qui nous ont précédés dans la rencontre avec Dieu. 
 
Frères et sœurs, 
Un signe peut nous aider à bien vivre cette Semaine Sainte. 
C’est le Signe de la Croix que nous traçons sur nous. 
Il nous rappelle que Jésus a donné sa vie  
pour nous conduire à Dieu. 
 
C’est aussi ce que nous rappellent  
les croix que nous portons sur nous 
et celles que nous avons accrochées dans nos maisons. 
Les regarder avec foi nous aide à relier nos vies 
par la Passion et la Mort de Jésus Christ 
à la vie éternelle que Dieu nous promet. 
 
Frères et sœurs, 
entrons dans cette semaine sainte  
avec la volonté de tirer profit  
de tout ce que Dieu veut nous faire vivre,  
pour nous-mêmes, avec nos familles,  
avec nos parents et amis malades. 
Mais aussi pour notre monde  
écrasé par ses injustices et ses violences. 
Que notre prière soutienne spécialement les chrétiens 
qui, en Irak, en Syrie, au Nigeria, au Pakistan et ailleurs, 
vivront leur semaine sainte  
dans la violence, la souffrance et la peur. 
 
Seigneur Jésus Christ, 
Toi qui as su vaincre la haine par l’amour, 
donne à tous ceux et celles qui croient en Toi 
de vivre cette Semaine Sainte 
par une vie fidèle à Dieu, notre Père 
et fraternelle envers nous tous.  
Tu as donné Ta vie pour l’humanité. 
Fais-nous vivre en témoins crédibles de Ton amour.  
Amen. 
 


