
Dimanche des Rameaux 
Intention de messe : Pour les hommes et femmes qui souffrent. 

Homélie proposée par Bonaventure, curé 

Décidément plus rien ne se passe comme avant, et ce n’est pas fini. 

Ce dimanche des rameaux devient, par la force du COVID 19, 
dimanche du rameau. En effet, la plupart des célébrations le seront 
en mode privé. Les églises, habituellement bondées de monde, 
résonneront résoluement vides.   
Le Pape François nous en a donné un avant-goût le 25 mars en 
gravissant seul les marches de la basilique Saint Pierre pour la 
bénédiction à la ville et au monde. Il était seul, mais il était aussi en 
profonde communion avec le reste du monde. Il était tout seul mais 
en « lien » avec les hommes et femmes de bonne volonté. 

Oui ! Tout au long de ces derniers jours, plus que jamais, toute la 
communauté humaine - chrétiens et non chrétiens, croyants et non 
croyants, pratiquants ou non pratiquants - est à la recherche de 
communion et de lien qui disent et traduisent que les forces de la 
vie sont plus fortes que celles de la mort. Nous pouvons le 
remarquer dans nos langages courants de ces dernières semaines, 
au téléphone et dans les différents médias, il est plus souvent 
question de « lien », « garder du lien », « créer du lien », « faire du 
lien », confinés mais « en lien ».  

Ce désir retrouvé ou renouvelé du « lien » et de la « communion » 
peut nous rejoindre dans ce que nous célébrons dans ce dimanche 
des rameaux. Nous retrouvons ces deux faces complémentaires 

dans la structure de la célébration de ce 
dimanche : la bénédiction des rameaux avec 
l’entrée triomphale du Christ à Jérusalem. La 
liesse et l’enthousiasme populaires qui 
marquent cette partie peut représenter la face 
pile du « lien » que crée le dimanche des 
rameaux. Lien (s) facile (s) à créer, à tisser et à 

entretenir dans une ambiance de paix et de calme avec même la 
perspective d’une prospérité « royale ». Avec ce genre de « lien », 

bien nécessaire dans la vie, vient le cri de joie et d’acclamation : 
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient ! Hosanna ! ». Et la foule est 
bien compacte, à l’entrée de Jérusalem comme au dernier 
dimanche de rameaux dans les églises. On peut imaginer aisement 
qu’une certaine communion se vivait en son sein. Chacun et tous 
avaient vu en Lui un Sauveur. Une foule dont les rameaux à la main 
sont aussi les signes de sa détermination à le suivre. En acclamant 
le Christ dans notre cœur, que ces rameaux que nous 
tenons à la main ce dimanche, bien loin 
physiquement mais très près d’esprit et de cœur des 
autres chrétiens, soient aussi le signe de notre 
résolution et de notre joie simple et profonde à le 
suivre aujourd’hui, tout au long de cette semaine sainte et au long 
de notre vie. 
La lecture de la passion marque le 2ème volet de ce dimanche. Le 
plus marquant est cette longue lecture, souvent faite à plusieurs 
voix, quelques fois entrecoupée d’un refrain pour soutenir notre 
attention. Cette passion nous aide à découvrir un autre visage du 
Christ déjà peint dans le beau chant du Serviteur dans le passage 
d’Isaïe lu aujourd’hui. « Le Seigneur Dieu vient à mon secours… ; je 
sais que je ne serai pas confondu ». 
Celui qui se laisse accueillir et acclamer comme le Sauveur, se 
retrouve aussi seul pour porter sa croix et faire ce chemin. Mais il 
ne se dérobe pas et ne recule pas devant la passion et le chemin 
de croix pour se montrer totalement solidaire de l’homme. Bien plus, 
cette passion vécue avec foi devient le signe de son amour pour 
chaque homme, pour tout homme. Le Christ nous rejoint ainsi dans 
ce qui constitue le cœur notre vie. Il nous rejoint dans nos joies, il 
nous rejoint dans nos peines, il est avec nous dans nos luttes et 
combats.  
Avec Covid 19, une immense générosité et une ingénosité 
insoupçonnée se vivent chaque jour dans une solidarité et une 
entraide très admirables et suscitant la reconnaissance. Dans une 
crise déboussolante, nous nous rendons compte, plus que jamais, 
que nous avons besoin les uns les autres pour être plus fort et tenir 
longtemps dans une adversité cruciale.  



Par sa Passion et sa mort, le Christ s’unit à l’humanité dans ses 
multiples blessures pour nous amener vers le plus haut possible 
pour l’homme. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ceux qu’on aime. Par son don total et sans réserve, il nous 
donne la vie,  nous apprend à être à notre tour les acteurs d’une vie 
plus humaine et plus solidaire et à gagner avec lui les batailles de la 
vie.  
Au matin de Pâques, nous chanterons avec lui : « victoire, tu 
règneras », mais le visage que nous contemplons ce dimanche des 
rameaux n’est pas le visage d’un homme puissant, fort et 
dominateur. C’est celui d’un homme doux et humble, plein d’une 
puissance extraordinaire d’aimer.  
Tout au long de cette semaine sainte, 
nous sommes invités à rejoindre le 
Christ dans sa passion pour porter avec 
lui, dans la prière et la méditation, les 
souffrances, les passions, le poids de la vie des hommes 
d’aujourd’hui et de demain. 
Marie, Mère de Jésus, est la première à vivre de l’intérieur ce 
chemin de croix, à suivre son Fils sur le chemin du Golgotha qui est 
finalement chemin de joie et de résurrection. 
Que sa prière nous accompagne et nous tienne en éveil durant 
cette dernière semaine de marche intense vers Pâques. 

Bonne semaine sainte.  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


