
Homélie pour le dimanche des Rameaux et de la Passion A (5 avril 2020) 
« Alors qu’il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables » 

 
Bien chers frères et sœurs, 
 
Voilà déjà maintenant le 4ème dimanche que nous ne célébrons pas ensemble, 3 semaines que 

nous ne pouvons plus nous voir, forcés d’être confinés. Dans les familles, cela commence parfois à 
devenir long, pour les enfants en particulier. Tout le monde est isolé, parce que c’est nécessaire. C’est 
nécessaire, nous en sommes (presque) tous conscients et l’acceptons, mais cela n’empêche pas que 
ça crée aussi des difficultés de toutes sortes, des manques douloureux, de la souffrance. Un mal 
nécessaire, un mal qu’il faudra prendre en patience, mais cela n’ira pas sans mal ! 

Et ce petit jeu de mots ne fait pas sourire quand on pense en particulier aux situations d’extrême 
isolement dans lesquelles sont par exemple les personnes en home, en soins palliatifs ou mourantes. 
Bien sûr le personnel accompagnant et soignant fait sans doute tout ce qu’il peut, et c’est encore un 
motif de le remercier, mais il sait bien lui-même aussi que rien ne remplacera pour ces personnes la 
présence de la famille ou d’amis. On l’entend malheureusement, certains meurent quasi seuls, sans 
un au revoir, sans une main qui tienne la leur pour les accompagner jusqu’au bout. C’est une 
souffrance énorme, et pour eux, et pour leurs familles. Comment pourra-t-on « réparer » cela, apaiser 
cette angoisse et cette tristesse ? Nous sommes a priori complètement démunis et impuissants 
devant une telle situation, où nous nous trouvons comme obligés de laisser nos proches dans une 
situation d’abandon. 

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Dans le récit de la Passion que nous 
venons d’entendre, Jésus exprime également un terrible abandon. Même son Père semble absent. Et 
ce n’est que le sommet de toute une série d’abandons qu’il subit. Les relever peut nous faire penser à 
tous ceux qui peuvent en souffrir, et déjà nous plonger dans le cœur de Jésus, qui a porté le poids de 
tous ces abandons jusqu’au bout. 

Au jardin de Gethsémani, Jésus emmène avec lui ses plus proches amis pour l’accompagner dans 
la veille et la prière. Mais Pierre, Jacques et Jean sont trop fatigués et s’endorment. Quelle 
déconvenue pour Jésus, qui comptait sur leur soutien fraternel alors qu’il commence « à ressentir 
angoisse et tristesse » et que son « âme est triste à en mourir ». Nous sommes parfois si fatigués 
aussi, et même légitimement d’ailleurs. Jésus ne fait aucun reproche, il constate et prend sur lui. 

Judas, il le savait, le livre en l’embrassant. Jésus s’adresse à lui avec affection encore : « Mon 
ami ». Il prend sur lui l’abandon et la trahison de ses propres amis. D’ailleurs après son arrestation, 
c’est « tous les disciples » qui l’abandonnent et s’enfuient. Jusqu’à Pierre, bien sûr, qui ne peut 
s’empêcher, malgré sa promesse solennelle, de le renier trois fois. Il pleure amèrement, et il fait sans 
doute l’expérience paradoxale qu’il n’aurait pas pu faire autrement que de renier, Jésus l’en avait 
prévenu. 

Jésus prend maintenant aussi sur lui l’abandon lâche de la foule qui le conspue alors qu’elle 
l’acclamait d’« Hosanna ! » à son entrée à Jérusalem. Celui de Pilate aussi, homme politique bien peu 
courageux. Jésus prend sur lui ces faiblesses des hommes. 

Il subit à présent les tortures physiques et morales des soldats. Pourquoi se moquent-ils de lui, en 
plus de le maltraiter ? Ont-ils envie de prendre un peu de bon temps comme un chat joue avec une 
souris ? Cette inhumanité pitoyable, Jésus la prend sur lui comme il prend sur son dos les coups de la 
flagellation. Et quand il est crucifié, la déréliction approche de son paroxysme : les passants l’injurient 
et toute la hiérarchie du Temple se moque de lui. Comment peut-on supporter autant d’outrages alors 
qu’on est dans une telle souffrance ? Et dans cette Passion selon saint Matthieu, les deux bandits 
crucifiés avec lui l’insultent également. Pas de bon larron ici, tout le monde en veut à Jésus. Pas 
même de femmes au pied de la croix ! Elles observent Jésus seulement « de loin ». Et finalement 
c’est même son Père que Jésus interroge dans une désolation abyssale, puisqu’aucune réponse ne 
vient de Lui qui a l’air de l’avoir abandonné. C’est dans un grand cri que Jésus rend l’esprit, torturé 
jusqu’au bout par cet abandon total dans lequel il se trouve. Toute cette Passion est écrite pour nous 
dire que Jésus est extrêmement seul, rejeté même, en plus de l’être de manière totalement injuste. Il 
prend tout cela sur lui, ayant accepté que les choses ne se passent pas comme lui veut mais comme 
son Père le veut. 

Mais tout l’évangile de Matthieu donne aussi la raison de cette souffrance, par la bouche de Jésus 
lui-même : « Il faut qu’il en soit ainsi » pour que s’accomplissent les Écritures. Il faut qu’il en soit quoi ? 
Il faut que Jésus passe par tout cela pour « accomplir » l’amour de Dieu pour nous. Rappelons-nous 
la parole aux disciples d’Emmaüs : « Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans 
sa gloire ? » Il faut que Jésus passe par cet abandon total pour assumer en lui tous les abandons 



humains qui font souffrir. Il va jusqu’à assumer le désarroi de ceux qui se sentent abandonnés de Dieu 
lui-même. Il prend cette souffrance sur lui jusqu’au bout de sa vie pour que nous ne nous sentions 
jamais totalement abandonnés, sûrs que le Christ nous accompagne jusqu’au bout de notre vie. 

Jésus prend sur lui tous les abandons, et nous pensons donc en particulier à toutes celles et ceux 
dont la solitude est amplifiée par le confinement que nous connaissons actuellement. Dans la foi nous 
pouvons croire que Jésus est tout de même avec eux. Nous pouvons prier pour qu’il les visite, et 
croire qu’il le fait réellement. Qu’il est présent également à ceux qui sont impuissants devant l’abandon 
que vivent leurs proches. Il ne s’agit pas d’une méthode Coué pour se donner bonne conscience ni 
éviter la souffrance, ni non plus de se dédouaner d’être inventifs et généreux dans toutes les 
solidarités possibles. Non, il s’agit vraiment d’une perspective de foi : par sa croix, Jésus « assume » 
toutes nos souffrances. Comme le dit la 1ère lecture, il peut, « d’une parole, soutenir celui qui est 
épuisé ». Et dans la 2ème lecture : « Il s’est anéanti, (…) devenant obéissant jusqu’à la mort. » Mais 
ensuite : « C’est pourquoi Dieu l’a exalté ». 

Car, en effet, la mort du Christ n’est pas le dernier mot, et son partage de notre souffrance 
seulement une solidarité : sa résurrection sera l’événement qui atteste qu’il assume tout cela au-delà 
de la mort, en n’étant pas écrasé par le Mal mais au contraire en le vainquant. C’est aussi cela que 
nous acclamons déjà en ce dimanche « des Rameaux et de la Passion ». Acclamons notre Roi avec 
les rameaux verts de notre cœur, exprimons-lui notre joie d’être déjà sauvés par lui ! Acceptons qu’il 
faille que Jésus souffre et meure pour nous, ne croyons pas que nous éviterons par nous-mêmes les 
lâchetés et les compromissions, les trahisons et les attitudes rebelles envers lui, envers l’amour en 
général. Il faut qu’il passe par la croix à cause de nous et pour nous ! Au début de cette semaine 
sainte, osons recevoir à l’avance de lui le pardon et la paix de son amour pour nous. Il n’abandonne 
personne ! Comme l’exprime la préface de la messe de ce jour : 

« Alors qu’il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupable, 
et sans avoir commis le mal il s’est laissé juger comme un criminel ; 
en mourant, il détruit notre péché ; 
en ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. » 
Amen ! 

Abbé Jean-Marc Abeloos 
 
 
Retrouvez cette homélie en version audio sur echosalaparole.wordpress.com . 


