
Dimanche des Rameaux 
Marc 11, 1- 10 

L’évangile que nous venons d’entendre souligne l’enthousiasme, la joie de gens 

qui suivent Jésus et qui reconnaissent en Lui, le Roi, le Messie attendu : 

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni le règne qui 

vient, celui qui vient de notre père David. Hosanna au plus haut des cieux ! ». 

Jésus accueille et partage cette joie de la foule. Il est le Roi mais il précise qu’il 

n’est pas Roi à la manière du monde. Il monte sur un âne, symbole de la 

petitesse, de la pauvreté, de l’humilité. Il ne monte pas sur un cheval comme le 

ferait un roi politique, puissant, fort qui va conquérir une ville. Jésus est un Roi 

humble, faible, Prince de la paix, un Roi sans armées pour le protéger, et donc 

un Roi accessible à tous ceux qui le désirent. Nous aussi aujourd’hui nous 

l’acclamons et nous l’accueillons dans nos cœurs comme notre Roi, notre 

sauveur. Qu’il règne dans nos vies. Amen ! 
 

2eme Homélie 

Nous contemplons ici Jésus rejeté et abandonné, trahi, calomnié, condamné à 

mort par les grands prêtres et les scribes, ainsi que par la même foule qui l’avait 

accueilli comme son Roi : « crucifie-le, il mérite la mort ». Cependant, malgré 

cette trahison de la part de la foule, Jésus continue à  l’aimer. Et si d’une 

manière ou d’une autre nous nous reconnaissons dans cette foule, Jésus continue 

à nous aimer. Il intercède même pour nous pour que son père nous pardonne. 

C’est comme s’il nous disait « je vous comprends. Je sais le désir profond et 

l’esprit qui vous habite, mais je connais aussi vos faiblesses, vos limites mais je 

les assume, je connais vos péchés et je les porte sur moi, mais tout cela ne 

change pas mon amour pour vous, car mon amour est sans condition. Je vous 

aime tel que vous êtes ».  Cet amour ne s’exprime pas par des mots, mais il se 

traduit par des gestes concrets. Et aujourd’hui en regardant vers la croix, nous 

prenons un peu plus conscience de l’immense amour de Dieu pour nous ; nous 

comprenons mieux à quel point il nous a aimés. Il nous a aimés jusqu’au bout, 

c’est-à-dire jusqu’au don total de soi. Il nous a tout donné. Avec Jésus, nous 

comprenons jusqu’où va le vrai amour : jusqu’au don de soi pour les autres car 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». 

Laissons-nous toucher par cet amour inconditionnel de Jésus, laissons-nous 

transformer  par lui. Demandons au Seigneur la force et le courage pour le 

suivre dans chaque étape de sa vie jusqu’au pied de la croix afin de partager à la 

veillée pascale sa victoire sur le mal, les péchés et la mort, et la joie de sa 

résurrection. Amen ! 
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