
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION        ANNEE A 

 

Aujourd’hui, chers frères et sœurs, avec tous les chrétiens du monde entier, 

nous entrons dans la grande semaine sainte et nous n’y entrons pas 

dispersés….mais nous y entrons ensemble, en peuple de Dieu. Un peuple fait de 

vos et de nos visages d’hommes et de femmes, de jeunes, d’enfants de nos villes, 

de nos villages….de Touraine et de plus loin. 

 

En ce dimanche, nous faisons mémoire de l’entrée de Jésus à Jérusalem. Son 

voyage, qui a commencé en Galilée, est sur le point de prendre fin. Aujourd’hui 

c’est la dernière étape. Jésus s’arrête sur le Mont des Oliviers et il envoie deux 

de ses disciples lui chercher une monture. Nous sommes invités à suivre Jésus et 

à le suivre jusqu’au bout. Nous sommes invités à regarder vers la croix, cette 

croix qui nous dit à quel point il nous a aimé, cette croix qui, pour chacun est 

vraiment lourde à porter…beaucoup trop lourde pour certains. Lourde du poids de 

nos fautes, de nos péchés, de nos égarements….. Nous aussi en commençant 

cette semaine sainte très particulière dans sa forme cette année, mais sur le 

fond, qui nous invite à toujours regarder la croix du Seigneur,  à la regarder 

longuement, à prier devant à genoux,  à demander pardon au Seigneur pour tous 

nos manques, nos refus, nos aveuglements, nos doutes persistants, nos 

offenses….C’est en regardant cette croix du Christ que nous comprendrons ce 

qui l’a blessé et ce qui le blesse encore aujourd’hui. 

 

 

Sa Passion est une passion de souffrances et en même temps une passion 

d’Amour. Face à sa passion, celui qui ne choisit pas l’Amour finit par devenir 

complice du mal et du malin. 

 

En ce jour et de façon très simple, Jésus prend possession de la ville sainte et 

du temple. Il arrive sur un ânon….acclamé par une foule dense et nombreuse. 

Cette foule qui a des rameaux d’olivier en mains et répandus sur son passage 

pour lui faire un tapis triomphal. Et la foule crie : « Hosanna » c’est à dire 

« Sauve, nous t’en prions ! ».  

 

Jésus s’abaisse, lui le Fils de Dieu, il descend jusqu’au plus bas de la souffrance, 

jusqu’au plus profond de nous-mêmes pour remonter jusqu’à la Gloire de Dieu 

dans les hauteurs. Accompagnons-le ! 

 

Bien sûr souvent remontent en nos cœurs, en nos esprits ces images sanglantes 

et défaitistes de la fin de la vie de Jésus : la flagellation, la couronne d’épines…la 

torture….la crucifixion. N’en restons pas là ! nous manquerions alors l’essentiel. 



 

Avec Jésus, nous pouvons choisir d’aimer comme il nous a aimés. Il est là pour 

nous relever, comme il s’est lui-même relevé sur le chemin de la Passion…pour 

nous redonner confiance en la vie. Ces temps que nous vivons peuvent se 

présenter à nous comme un véritable chemin de croix et sur ce chemin, frères et 

sœurs, nous avons cette semaine à méditer lentement la Parole que Dieu nous 

adresse, à la faire nôtre, à nous en nourrir, et à demeurer près de Jésus dans 

toutes ces étapes…pourquoi pas dans le simple silence de notre confinement :  

 

- Le Jeudi Saint où nous célébrerons l’institution de l’Eucharistie et du 

sacerdoce 

- Le Vendredi Saint où nous suivrons Jésus jusque sur la croix 

- Puis au cours de la Veillée Pascale où nous célébrerons la victoire sur 

la mort et sur le péché 

 

Avec Lui, le mal ne peut avoir le dernier mot. Par sa Passion et par sa croix, le 

Christ nous ouvre un chemin vers la résurrection et vers la vie éternelle.  

 

Demandons au Seigneur de nous donner force et courage pour le suivre, pas à pas 

tout au long de cette semaine sainte. « Si nous mourrons avec toi, avec toi nous 

vivrons ! ». Entrons en suivant Jésus à la trace et en nous laissant entraîner sur 

ce chemin de l’abandon car non ! « Il n’y a pas de plus grand amour que de 

donner sa vie pour ceux qu’on aime ! »  Cette année ce sera alors l’occasion de 

prendre le temps d’avancer lentement pour aller à la rencontre du Père, pour 

nous tourner vers lui et lui confier notre monde secoué aujourd’hui en 

profondeur par ce virus ! Faisons de cette occasion une chance pour chacun….et 

cette chance c’est celle de nous laisser Aimer et d’Aimer à la manière du Christ ! 

 

Alors là !.....c’est bien  la résurrection qui nous attend ! 

 

 

                                        Belle semaine sainte à tous !   p. Gilles M. 

 

 


