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Homélie Evangile d’entrée à Jérusalem (Mtt 21, 1-11) 

 

Un carême dans le confinement… unique, espérons-le… si nous sommes vraiment entrés 

dans une attitude de conversion. 

Deux choses :  

1/ Le Christ n’a rien à convertir, et pourtant, il va tout prendre sur la figure. Il en faut du 

courage et de la détermination pour avancer vers Jérusalem… « il durcit sa face » dit Isaïe, 

dans les Oracles du Serviteur Souffrant.  

En fait, il forge sa volonté à adhérer au plan de Salut du Père et qui va permettre que le mal 

se déchaine, se dévoile totalement et ainsi perde totalement ; 

2/ Je crains pour ceux qui pourraient dire « j’ai réussi tel effort », « j’ai réussi le carême »… 

« j’ai accompli mon carême ».. C’est encore du « je » ! C’est là que c’est piégé. 

- C’est bien de faire des efforts, pour reprendre (comme disent certains) la maîtrise de 

nos vies… C’est mieux encore si c’est Dieu qui prend les rênes de nos vies. 

- On ne « réussit » pas : mais devrait apparaître à nos yeux, (parce que nous est 

montrée) la nécessité d’être sauvés !  J’explique :  

o Ne rien tenter comme effort serait  de l’impiété envers Dieu, ou ignorer Dieu, 

ou mépriser Dieu…[ex : « Dieu nous aime, donc Il supportera… »] c’est à dire, 

nous cacher à nous-mêmes la nécessité d’être sauvés.  

o En même temps, « Réussir » à nos yeux ferait nous substituer à la grâce…  

o En fait, Oui, nous avons bien besoin d’être conduits sur ce chemin escarpé et 

pourtant si simple : les « petits » le connaissent… Marie le connaît… nous 

pouvons le connaître en nous mettant à leur école, et avec Ste Geneviève, 

humble et discrète…. et déterminée. 

- Autrement dit : On ne réussit pas un carême.. on entre progressivement dans 

l’accueil de la nécessité d’être miséricordiés, d’être sauvés. 

Le signe de cela ? On 

apprend l’humilité et on 

reçoit le pardon 

sacramentel. 

On va maintenant prendre la démarche concrète de la Semaine Sainte, c’est un « jeu de 

l’oie » pour transformer notre vie en pèlerinage de conversion avec le Christ. 

Ne vous supprimez pas maintenant, la joie d’une « liturgie de la Parole » chez vous… cela 

vous permettra de faire aussi « action de grâce » chez vous… dans l’Eglise enfouie dans les 

maisons de Paris, comme une ‘Ecclésiola’ (petite église) répandue dans la ville de Paris, 

immense Cathédrale enfouie. 

P Rémi Griveaux 

Entre à Jérusalem. 


