
 

Dimanche des Rameaux – b 
 

Isaïe 50, 4-7 : les Juifs attendaient un messie guerrier et conquérant, mais la Bible avait annoncé un serviteur souffrant, 
non-violent qui ne rend pas les coups mais ne se dérobe pas non plus ; sa confiance en Dieu est totale car il sait qu’il ne 
sera pas confondu. 
Philippiens 2, 6-11 : de condition divine, le Christ s’est abaissé jusqu’à la croix (la plus grande déchéance mise au point 
par les hommes) ; c’est pourquoi il est élevé à la gloire divine. Dans ce dernier mouvement d’élévation et d’exaltation, il 
entraîne l’humanité. 
Marc 14,1 – 15,47 : « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ! » La déclaration du centurion romain est 
l’aboutissement de tout l’évangile car la proclamation des actes et des paroles de Jésus a pour fonction de susciter de 
telles professions de foi. Alors que ceux qui entendaient les Ecritures chaque sabbat traitaient Jésus en bandit et en 
blasphémateur, le centurion païen a été témoin de ce geste suprême : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour les autres ». 

Nous allons célébrer ce que l’Eglise appelait jadis « la Grande Semaine ». Aujourd’hui nous disons 
la Semaine Sainte : nous sommes au cœur de notre foi, parce que le Christ en qui nous croyons, ce n’est 
pas parce qu’il faisait de grands enseignements, ni parce qu’il faisait de grands miracles, c’est parce qu’il 
est mort et ressuscité pour nous. C’est dans le Crucifié Ressuscité que nous avons le salut. 

Les évangélistes l’ont compris, eux qui racontent la passion avec un maximum de détails : ces 
récits sont probablement les premiers à avoir été rédigés. Ils mettent d’ailleurs beaucoup de soins à la 
raconter, tellement que les commentateurs disent que c’est la partie essentielle des évangiles, le reste 
n’étant qu’une sorte de préliminaire. Dans l’évangile de Marc, la passion représente carrément 1/5 de 
l’œuvre. C’est important à souligner quand on sait ce que représente la mort pour les gens de l’époque et 
surtout la mort par crucifixion. En effet, on pensait que le béni de Dieu est celui qui vivait longtemps et 
mourait « rassasié de jours » ; or Jésus meurt très jeune, après quelques trois années de prédication 
seulement. Et puis il y a pire : la crucifixion. La Bible dit elle-même : maudit soit qui pend à la croix. Voilà 
donc une mort qu’il fallait normalement cacher, qu’il fallait taire : comment parler d’un messie mort, trop 
jeune et de cette ignominieuse façon ? Et pourtant les premiers chrétiens vont en parler avec fierté. St 
Paul affirme : « Que ma seule fierté soit la Croix de notre Seigneur Jésus-Christ ». Il est à remarquer 
aussi la place de la Passion du Christ chez les grands peintres et même dans les chefs-d’œuvre de la 
musique. Parce que cette mort a une haute signification et immense portée, pour toute l’humanité ; c’est 
une merveille pour le monde entier. C’est extra-ordinaire, c’est divin ! 

Deux particularités de Marc dans son récit de la passion par rapport aux autres évangélistes : la 
profession de foi du centurion et la solitude de Jésus (on pourrait parler aussi de son silence). Il y a lieu 
aussi de parler longuement de cette femme (pas nommée) qui répand abondamment son précieux parfum 
sur Jésus, geste qui scandalise l’assistance mais que Jésus apprécie et explique : « D’avance, elle a 
parfumé mon corps pour mon ensevelissement » ; la gratuité du geste est dans la même ligne que la 
gratuité du don de sa vie par Jésus. On pourrait parler aussi de la royauté de Jésus que personne ne nie, 
mais qui est curieusement affirmée, même à travers la dérision : dans les questions de Pilate, comme 
dans la parodie des soldats (manteau pourpre, couronne d’épines, révérences moqueuses, chicote) et 
surtout l’écriteau au-dessus de la tête de Jésus sur la croix. La croix ouvre les portes du Royaume. 

Jésus est seul au moment de sa passion, alors qu’à l’entrée messianique, toute la foule était avec 
lui. Quand il porte sa croix, tout le monde lui est hostile ; sous les huées, les crachats, les injures, les 
moqueries, les sarcasmes, le fouet. La foule lui crie sa haine, les autorités religieuses le défient de 
descendre de la croix pour qu’elles croient en lui, Pilate le met en marchandage avec un assassin, les 
soldats le prennent en dérision en faisant la génuflexion devant ce roi des Juifs en sang, même un des 
condamnés avec lui ne le ménage pas… Trahi par Judas, abandonné par les autres disciples qui ont 
disparu ; Pierre qui pense le suivre incognito va le renier trois fois quand il est démasqué. Sur la croix, il 
va dire le verset du psaume 21 qui dit que même Dieu l’a abandonné (il faut lire tout le psaume pour 
découvrir combien il colle avec la réalité que vit Jésus, mais aussi pour se rendre compte que finalement 
c’est un psaume qui exprime la confiance). Il y a quand même quelques personnes qui lui sont favorables, 
en plus de Jean et des femmes qui l’accompagnent jusque sous la croix et assistent à sa sépulture : la 
femme qui verse sur lui un parfum précieux à Béthanie, Simon de Cyrène qui l’aide à porter la croix, une 
certaine Véronique que la tradition dit lui avoir essuyé le visage avec un linge qui en a gardé l’empreinte 
de l’image, le bon larron qui se recommande à lui pour aller au paradis, et plus encore le centurion païen 



 

qui fait la très belle profession de foi : « Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il 
avait expiré, s’écria : ‘Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu’. » Tous les commentateurs s’accordent à 
affirmer que le sommet de l’évangile de Marc est précisément cette profession de foi du soldat romain. 
Alors que ceux qui lisaient et scrutaient les Ecritures toute leur vie surtout le sabbat à la synagogue, se 
refusaient à reconnaître l’évidence, ce païen, ce dur soldat habitué à mettre les gens à mort, lui qui avait 
reçu l’ordre d’exécuter un agitateur, c’est lui qui va reconnaître le Fils de Dieu. Il fait sa profession de 
foi avant la résurrection, remarquons-le. Cette mort lui a parlé. C’est ce message que les récits de la 
passion veulent justement transmettre. Tout au long de l’évangile de Marc, on rencontrait « le secret 
messianique » : Jésus interdisait aux miraculés comme aux disciples qui avaient assisté à la 
transfiguration, de révéler qui il est, avant que le Fils de l’homme ne soit passé par la mort–résurrection ; 
voilà qu’après avoir expiré, on peut maintenant le proclamer, le secret est levé, il n’y a plus de danger de 
se tromper sur lui avec de faux messianismes, il n’y a plus d’ambiguïtés sur la manière de remplir sa 
mission. Parce qu’à la croix, tout est dit, tout est accompli. Jugé, condamné, exécuté, nu, dépouillé de 
tout, cette fois-ci il accepte la royauté : « Es-tu le roi des Juifs », demande Pilate ; « oui, je suis ». 

« Crucifié pour nous sous Ponce Pilate ». C’est la profession de foi que nous faisons à la messe 
chaque dimanche. J’aimerais souligner l’expression « pour nous ». Car il ne suffit pas de dire que Jésus 
est mort en croix, point à la ligne. Il faut le dire bien sûr parce qu’il y en a qui ont tenté d’affirmer qu’il 
n’est pas mort, qu’il a réussi à échapper à ses adversaires comme il l’avait fait d’autres fois, que ce serait 
Simon de Cyrène qui aurait été crucifié à sa place : encore des tentatives de cacher cette mort de la 
part de gens qui ne supportent pas qu’un messie à la taille de Jésus puisse connaître la mort, surtout 
cette mort-là sur une croix. Il faut donc affirmer haut et fort qu’il est réellement mort, qu’il n’a pas joué 
la comédie, que s’il s’est fait réellement homme, il ne s’est pas dérobé à la mort, il n’a pas triché. Mais il 
faut ajouter qu’il est ressuscité. Sans oublier le « pour nous » qui donne la signification, le pourquoi de 
cette mort. C’est ce « pour nous » qui fonde l’espérance que nous avons en Jésus. Il est mort et 
ressuscité, par amour, pour que nous ayons en lui la vie, et la vie en abondance, la vie éternelle (divine). 

Nous sommes au cœur de la foi chrétienne, l’événement qui fonde notre espérance : la mort–
résurrection du Christ, événement sans lequel il ne serait qu’un prédicateur comme les autres. Il est 
notre sauveur parce qu’il ne s’est pas dérobé à la mort, parce qu’il a triomphé de la mort et nous promet 
de partager la même victoire. Nous n’échapperons pas à la mort, mais, grâce à Jésus, elle ne tue plus, elle 
devient Pâques, passage de cette vie à la vie éternelle, la vie même de Dieu. 

Ce dimanche de la passion, nous célébrons sa mort, à Pâques nous célébrerons sa résurrection. La 
réalité de sa mort est encore soulignée par l’expression que nous avons dans le Credo : il a été enseveli 
(fut mis au tombeau). Une expression qui signifie que plus personne ne pensait le revoir : on a fermé le 
tombeau avec une lourde pierre et chacun s’en est retourné chez lui. Il avait bien dit qu’il allait 
ressusciter le troisième jour, mais personne ne s’en souvenait… sauf les adversaires qui vont poster une 
garde importante, au cas où… ! Les femmes qui vont se hâter vers le tombeau dès les premières lueurs du 
lendemain du sabbat, elles n’allaient voir qu’un mort envers lequel elles allaient remplir les obligations du 
rituel des défunts, rites qu’elles n’avaient pas pu faire à cause de la proximité du grand sabbat de 
Pâques. Quant aux apôtres, les plus intimes parmi les intimes, ils avaient verrouillé la porte de la maison 
où ils se cachaient par peur (ils s’attendaient à ce qu’on vienne les arrêter eux aussi, puisque leur maître 
avait été condamné) ; ils s’enfermaient dans le désespoir, une lourde pierre fermait leur cœur. 

« Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta 
venue dans la gloire. » Cette acclamation (appelée anamnèse) nous la faisons après la consécration à la 
messe. La procession des rameaux a le même sens. Les rameaux bénits (le buis) sont un signe de victoire, 
un signe pascal (parce que ce sont des branches qui restent vertes en hiver, ils sont signe que la vie est 
plus forte que la mort). On les porte pendant la procession et pendant la lecture de la passion (pour 
méditer la mort du Christ sur le fond de sa victoire). On les fixe à une croix dans la maison, comme signe 
de la foi et de l’espérance en la victoire du Christ. La coutume est de les déposer aussi sur les tombes, 
beau geste de foi en la résurrection des défunts (tant que ce n’est pas un simple culte des morts ou un 
relent de superstition). Le Crucifié est le Ressuscité ; il nous donne part à son triomphe sur la mort. 

Nous t’adorons, Seigneur, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte 
Croix… « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». 


