
Dimanche des  rameaux – 05.04.20 

L’amour ne se paie que par l’amour (Saint Jean de la Croix) 

 

Frères et sœurs, 

Aujourd’hui nous célébrons le dimanche des rameaux. Nous faisons mémoire de l’entrée triomphante du 
Seigneur à Jérusalem pour sauver les hommes. Cet événement oriente notre regard vers notre Seigneur 
Jésus-Christ pour contempler le visage plein de douceur et d’amour. Nous contemplons son humilité et sa 
victoire face aux foules différentes.  

D’abord nous regardons la foule qui accueillait Jésus quand il entrait dans la ville en s’assoyant sur une 
ânesse : « Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des 
branches aux arbres et en jonchaient la route.  Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient 
criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut 
des cieux ! » (Mt 21, 8-9) 

 Quelle humilité, le roi arrive au milieu de la foule non sur un cheval puissant mais sur une ânesse tout 
simple. La foule a entendu les enseignements de Jésus en le reconnaissant comme Messie, « Celui qui vient 
au nom du Seigneur. » Elle a reconnu aussi les guérisons qu’il a accomplies quand les malades et les 
possédés par les esprits impurs, la multiplication des pains et d’autres signes, il a pardonné aux pécheurs. 
Jésus était son berger et son Maître. Il a libéré des gens de leur infirmité du corps et de l’âme. Grâce aux 
œuvres qu’il a accomplies la foule a reconnu la miséricorde de Dieu et son visage. 

Nous regardons maintenant la foule qui n’a pas accueilli  sa parole, n’a pas cru en lui et a cherché à le tuer. 
Nous avons entendu l’évangile de la passion. Des gens ont arrêté Jésus en le livrant au grand prêtre en 
portant de faux témoignages contre lui. Et on ne lui a pas laissé répondre : « Qu’il soit crucifié. » ( Mt 27,23) 

 Voilà Jésus était seul face au procès et est resté lui-même comme innocent accusé pour blasphème. Mais il 
ne s’est pas défendu par des paroles portes mais il a répondu avec douceur et vérité. Il n’a pas joué avec des 
faux témoignages et le manque de respect des gens mais a gardé son attitude de celui qui aime. Enfin, il est 
condamné à mort parce qu’il a dit  qu’il est le Fils de Dieu.  

Frères et sœurs, Jésus a obéi jusqu’à la mort sur une croix pour nous sauver. Nous nous situons au pied de la 
croix.  L’humanité glorifie le Messie sur la croix. Le Père accueille l’offrande de son Fils pour le salut des 
hommes.  Nous contemplons la grandeur de l’amour que Jésus a eu parmi les hommes. L’amour va jusqu’au 
bout le la vérité. En regardant Jésus sur la croix nous nous souvenons ceci : « Il n’a rien fait de mal. » Alors 
qu’il est condamné. Cela nous montre que rien ne peut changer  l’authenticité de sa personne : «  Jésus leur 
déclara : « Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous comprendrez que moi, JE SUIS, et que je 
ne fais rien de moi-même ; ce que je dis là, je le dis comme le Père me l’a enseigné. » (Jn 8, 28) 

Car il a dit : « JE SUIS. » Il a gardé jusqu’au bout ce : « JE SUIS ». Il est mort à cause de : « JE SUIS. » 
Face à ce : « JE SUIS. » Pouvons-nous poser la question : « Qui suis-je ? » L’affirmation de Jésus nous rend 
en vérité de ce que nous sommes. Nous sommes vraiment ce que nous sommes quand nous vivons vraiment  
notre dignité de fils et de fille de Dieu.  

C’est par le baptême que nous devenons enfants de Dieu. Puissions-nous être toujours fidèles à notre 
baptême en imitant le Seigneur dans  toutes les circonstances de notre vie afin que la volonté de Dieu soit 
faite en avançant à la résurrection du Seigneur.  Amen. 

 

 


