
Homélie Rameaux 5 avril 2020 
 
Tu as du prix à mes yeux, je t’aime, je t’ai gravé sur la paume de mes mains, dit Jésus sur la Croix 
Qui est cet homme, demande jusqu’au bout les foules, les juifs, notre humanité ? 
Qui est cet homme qui entre à Jérusalem, monté sur un ânon tel un roi qui apporte la paix ? 
Qui est cet homme qui est acclamé triomphalement : « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
! Hosanna au plus haut des cieux ! » 
Qui est cet homme qui sera arrêté, renié, trahi, abandonné par les siens ? 
Qui est cet homme qui meurt sur la croix ? 
Cet homme, c’est Jésus, le Roi des Juifs, conçu de l’Esprit saint, né de la Vierge Marie, qui est 
descendu du ciel, pour nous les hommes et pour notre salut. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il 
est mort et a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité ! 
Cet homme, c’est celui dont le centurion, un païen dira en voyant Jésus mourir « Vraiment, c'est 
homme est le Fils de Dieu ». 
Oui, cet homme humilié, c’est notre Dieu, le Verbe fait chair, qui s’est abaissé, se faisant obéissant 
jusqu’à la mort sur la croix, la mort de l’esclave. Sommet de l’amour :  Tu as du prix à mes yeux et 
je t’aime, dit Jésus sur la Croix. 
 
Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu’au bout, à l’infini (Jn 13). Devant tant d’amour offert, 
l’Evangile ne rejette pas les faiblesses des disciples, que Jésus a choisis, accompagnés, formés…  
Judas allait le livrer pour 30 pièces d’argent et qui ira se pendre 
Pierre va renier son maitre, et qui connait le vrai repentir ; il pleura amèrement 
Un autre sort son épée et coupe une oreille, celle du serviteur du grand prêtre. 
Simon de Cyrène est réquisitionné…. Il n’est pas tout de suite volontaire pour soutenir Jésus. 
Et nous, au terme de ce carême si particulier, avec le confinement qui nous permet de rester dans 
le secret de notre cœur et de chercher à intensifier notre prière et notre souci des autres, quel 
disciple voulons-nous être ? Les lectures tracent un portrait du disciple, de l’ami de Jésus. 
  
Le Seigneur me réveille, ma vie lui appartient, c’est la grâce du baptême, une force. 
Ecouter le Seigneur qui parle, « pour qu’en disciple, j’écoute » (Is) : lire et relire les Evangiles 
Restez ici et veillez… le Seigneur nous fait la grâce de nous choisir, de nous faire découvrir notre 
vocation, la mission que Jésus nous confie : ici… 
Veillez et priez… attendre le passage du Maitre, ne pas rater sa présence. Prier, c’est Lui ouvrir 
notre cœur pour recevoir sa lumière, sa vie, sa Parole, son Esprit de sainteté. 
Prier pour ne pas entrer en tentation… nous sommes si faibles… 
Pleurer nos péchés, nos rejets (Pierre), nos trahisons (Judas), nos peurs, notre lâcheté (Pilate qui 
se lave les mains), car Tu as du prix à mes yeux et je t’aime dit Jésus sur la Croix 
Nos péchés blessent le cœur de Jésus. Cherchons à recevoir le pardon, même si cette année cela 
semble plus difficile. La miséricorde nous est offerte… Le vrai risque, ce n’est pas le péché commis. 
Le vrai péché, c’est de ne plus croire à la miséricorde. Il s’agit de rompre avec le péché, et de voir 
notre progression. On peut dire qu’il n’y a pas de pécheurs en enfer, mais seulement des méchants, 
car les pécheurs sont les amis de Jésus ! Toute la question, c’est celle de notre retour à Jésus. 
 
Alors nous allons vivre la sainte Eucharistie comme une rencontre d’amour avec le Sauveur : 
Hosanna (sauve donc !). Quand on est pécheur, le Seigneur s’invite chez nous ! Le Carême nous y a 
aidés : revenez à moi de tout votre cœur (joël). Et Convertissez-vous et croyez à l’Evangile…  
Dans le Sanctus, nous acclamons Jésus qui vient : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux !  
Nous recevons le Corps Livré pour nous, par Judas, Pierre, Pilate… mais corps livré par Jésus qui 
se donne librement, par amour, car Tu as du prix à mes yeux et je t’aime dit Jésus, le Sauveur. 


