
HOMÉLIE   DU DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR  
(Année B)

Mc.11,1-10 / Is.50,4-7 / Ps.21 / Ph.2,6-11 / Mc.14,1-15,47

Frères et sœurs,

nous venons d’entendre le récit de la Passion de notre Seigneur.  Je voudrais m’attarder brièvement sur la
figure de cette femme qui est venue parfumer la tête de Jésus alors qu’il prenait son repas chez Simon le
lépreux, à Béthanie. Jésus dit lui-même que le souvenir de son geste sera pour toujours associée à l’annonce
de la Bonne Nouvelle. En parfumant le corps de Jésus, elle annonce sa mort et son ensevelissement. Dans
l’humilité et la générosité de son geste, ce sont tous les humbles croyants de la Nouvelle Alliance qui sont
manifestés et mis en valeur.

Lorsque nous prions avec confiance, lorsque nous agissons comme nous le demande l’Évangile, lorsque nous
demandons à Dieu de nous pardonner nos fautes et de nous préparer à la venue de son règne, nous-aussi
devenons d’humbles signes du Royaume de Dieu qui vient.

Cette humilité et cette générosité sont les signes que notre vie ne nous appartient pas égoïstement, et que
nous avons compris que le Christ Jésus nous appelait à nous décentrer de nous-mêmes. Ce décentrement
généreux  est  le  seul  moyen   capable  de  nous  amener  à  la  perfection  du  don  que  contient  le  double
commandement à l’amour.

Cette femme brise largement son flacon pour pouvoir verser plus vite son parfum sur la tête de Jésus. Cette
hâte exprime également sa crainte d’être arrêtée dans son geste et son désir de tout donner sans rien garder
pour elle-même. Ce geste nous appelle à la même hâte et à la même prodigalité.

 La contemplation de Jésus en croix peut nous aider à réfléchir sur notre façon de vivre. Sommes-nous les
intendants généreux ou parcimonieux de notre vie ? Cherchons-nous à entrer toujours plus largement dans
l’expérience du disciple qui met ses pas dans ceux de son Maître ? L’exemple des saints nous conduit-il à
réexaminer sans cesse nos choix et notre manière de vivre ?

Après avoir appris la présence de Jésus à Béthanie, cette femme a pris ce qu’elle avait de plus précieux chez
elle pour le lui offrir. Allons-nous réagir comme les avares dont les propos nous sont rapportés, ou suivrons-
nous cette femme dans son geste ? Qu’allons-nous nous-mêmes offrir au Seigneur en ce temps de Pâques ?
Soyons assurés que nous avons encore quelque chose à lui offrir. Ne serait-ce qu’un peu plus d’amour, et le
renoncement à une faute personnelle. Il y a tant et tant de façons d’ouvrir et de répandre le contenu de son
cœur, à la manière d’un parfum très pur et de grande valeur. La manière appartient à chacun en particulier.
L’Esprit Saint l’inspirera, le guidera et lui en donnera la force.
                                                                                         
                                                                                                                         Amen.


