
Homélie, 29° dimanche du TO 2021  

Cette scène de St Marc nous montre, encore une fois, l’incapacité des Apôtres à 

comprendre la révolution que Jésus apportait. Ils voyaient en lui l’héritier de David 

qui devait chasser les Romains. Il leur faudra du temps, même après sa disparition, 

pour qu’ils découvrent que le Royaume que Jésus annonçait dépasse tout ce qu’ils 

pouvaient imaginer, car il ne repose pas sur un système hiérarchique.  

En effet, c’est un certain vendredi, que son roi sera montré à tous entouré de 

deux personnages (l’un à droite, l’autre à gauche). Surprise : son trône est le poteau 

d’une croix, et les ministres qui siègent de part et d’autre de lui, sont en réalité deux 

brigands. Drôle de roi : pas de dorures, d’habits somptueux, il est tout dénudé, 

couvert de sang, de crachats et d’injures. Son honneur, c’est d’avoir refusé tout 

privilège, à commencer par celui qui l’égalait à Dieu, dira St Paul.  

La révolution que fait Jésus, sans armes et sans armées, c’est de mettre le 

Royaume à notre portée et de nous révéler sa Loi : une solidarité où le pécheur et le 

saint se tiennent la main !  

De plus, ce Royaume commence ici-bas pour nous faire traverser la Mort afin 

d’entrer dans la gloire divine. Une gloire que nous n’avons qu’à accueillir : Elle est un 

don de Dieu, parce qu’il est l’Amour.  

Jacques et Jean s’étaient approchés de Jésus pour être mis à part, du côté des 

gouvernants ! Ils n’avaient pas encore compris que la gloire que Dieu nous révèle en 

Jésus est un don à partager entre tous et qu’il ne s’agit plus de dominer, mais de 

servir et d’aimer.  

La gloire que Dieu offre à l’humanité n’est donc pas réservée qu’à des élus, des 

modèles de piété, de charité, d’humanité, mais à « la multitude humaine », une 

multitude on ne peut plus vaste et contrastée. Du coup, Jésus, ce « révolutionnaire 

de Dieu » nous invite à repenser notre place dans la société.  

D’après la Loi du Royaume qu’il révèle, comment supporter, sans réagir, les 

différences entre les êtres humains et les peuples ? Com ment supporter cette mise 

à l’écart de la parole, de la liberté, de la culture, du travail, qui accable des millions et 

des millions de personnes ?  

Au nom de la Loi du Royaume, qui acceptera, par amour, de vivre au milieu 

d’ennemis et de leur pardonner tout le mal qu’ils lui font ? Qui consentira à vivre en 



ces lieux d’exclusion où sont rejetés les victimes de la calomnie, de la médisance, de 

l’ingratitude, de la jalousie, de l’orgueil, de l’hypocrisie et du men songe ? 

Oui qui consentira à aller dans les lieux d’exclusion pour y inscrire la douceur, la 

paix, la bienveillance, l’humilité, la justice et la vérité ? Qui consentira à cette vie 

infernale pour en libérer ceux qui en sont esclaves ?  

Mais aussi qui, au nom de son désir du Royaume, acceptera de plonger en lui-

même sans fuir ce qui s’y trouve de méchanceté, de mensonge et d’hypocrisie ? Qui 

osera descendre en lui-même et reconnaître – en toute vérité – non seulement la 

beauté qui lui vient de Dieu mais aussi la misère qui l’habite ?  

Qui acceptera de reconnaître qu’il est enfant de cette humanité emportée par 

la médisance, la jalousie et la haine ? Qui, enfin, descendra dans ses enfers et ceux du 

monde sans désespérer ni de lui ni des autres mais en attendant tout de Dieu ?  

Car il faut plonger dans ces lieux privés d’amour, dans notre société et en nous-

mêmes, pour que Dieu puisse en assainir tous les endroits ténébreux, tous les recoins 

obscurs. Il dépend de nous que l’amour puisse rejoindre notre terre pour que son 

Royaume continue partout son chemin ! 
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