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Bonjour à vous tous qui vivez ce temps de carême d’une manière si particulière 

aujourd’hui! Bonjour à vous qui prenez ce temps de confinement pour une 

occasion de rencontre plus personnelle avec Jésus. Merci à tous ceux qui ont 

œuvré pour nous aider nous et nos enfants, à vivre ce temps de ressourcement 

via le site internet. 

Aujourd’hui nous fêtons le dimanche des Rameaux. La foule crie Hosanna 

hosanna parce que Jésus entre dans Jérusalem, la ville sainte. La foule veut 

remercier le Christ pour tout ce qu’il a fait durant ces 3 années de vie publique. 

Certains ont été guéris par Lui quand ils étaient aveugles, d’autres paralysés, 

lépreux ou tout simplement rejetés par tous. 

Ils ont des palmes à la main et les agitent comme des drapeaux pour fêter son 

entrée et l’acclamer. Une acclamation qui ressemble à celles de tous les soirs à 

20h00 pour remercier les médecins, les infirmiers et tous ceux qui soignent, ou 

lorsqu’on remercie par des petits mots sur les fenêtres de nos maisons le 

facteur, l’éboueur quand presque tout le monde est prié de rester confiné. 

Aujourd’hui pour Jésus, c’est avec un rameau que nous l’acclamons en pensant 

à tout ce qu’il a fait pour nous, pour moi personnellement. Un rameau bien 

vert qui ne perd jamais ses feuilles… c’est un signe d’Espérance et d’Eternité ! 

Par cette acclamation, une grande fête se prépare, considérée par tous les 

chrétiens comme la plus grande fête de l’année… pourquoi ? 

Bien sûr pour la plupart, la plus grande fête c’est Noël, celle qui rassemble les 

familles avec pour les croyants la naissance de Jésus dans une crèche.  

Jésus le fils de Dieu qui vient grandir parmi nous, marcher sur nos chemins pour 

demeurer avec nous c’était une nouvelle incroyable et cette naissance mérite 

une grande fête évidemment ! 

Qu’y a-t-il de plus aujourd’hui qui pourrait s’ajouter à cette bonne nouvelle ? 

Il y a dans la crèche des signes importants qui nous renvoient à ce que nous 

allons vivre cette semaine, j’en retiendrai deux : la myrrhe offerte par l’un des 

mages et la présence silencieuse de l’âne. 

• la myrrhe annonce déjà celle qui est proposée à Jésus sur la croix pour 

diminuer sa souffrance « Et on lui a donné du vin mêlé de myrrhe mais 

lui n'en a pas pris…»Mc 15,23 

• l’âne dans la bible est l’animal fidèle qui porte et accompagne. C’est 

aussi celui qui a porté le bois du sacrifice d’Isaac avant d’être laissé au 
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pied de la montagne. Quand Jésus monte dans les rues de Jérusalem, il 

s’agit de la même montagne d’Isaac et d’Abraham…mais l’âne ne reste 

plus en bas. Un autre sacrifice se prépare… 

Jésus est acclamé par la foule mais sait-elle à ce moment que quelques jours 

plus tard beaucoup crieront avec les autres « crucifie-le, crucifie-le… » ? 

Mais quelle est donc cette fête que nous préparons ? 

Nous allons vivre une grande semaine avec Jésus.  

Le Jeudi Saint, les disciples partagent avec lui son dernier repas, puis s’en sont 

allés au jardin des Oliviers. Acclamé puis abandonné de tous même par ses 

disciples qui s’endorment, le trahisse ou le renie…  

Le vendredi Saint nous serons unis avec tous ceux qui souffrent partout dans le 

monde quand nous serons au pied de la croix avec Marie et Jean.  

Samedi Saint, sera le temps de l’attente silencieuse avant que les cloches ne 

sonnent à 20h00 à toute volée la joie de la résurrection. 

Merci Jésus d’être né dans la crèche parmi les plus pauvres. Merci pour tous 

ceux que tu as guéris sur tes chemins. Merci pour moi d’être ressuscité que je 

puisse te dire à mon tour Hosanna en cœur à cœur. 

Donne au monde les signes de ta présence à travers toutes les épreuves que 

nous vivons, afin que nous sachions que par ta résurrection tu es déjà présent.  

Tu nous invites à ne plus avoir peur de la mort car ta résurrection annonce 

notre propre résurrection. 

 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 


