
Procession des Rameaux - (Luc 19, 28-40)

Semaine 6
10/04/22 - Dimanche des Rameaux

En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, près de 
l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples, en disant : « Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous 
trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous demande : 
‘Pourquoi le détachez-vous ?’ vous répondrez : ‘Parce que le Seigneur en a besoin.’ » Les envoyés partirent et trouvèrent 
tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : 
« Pourquoi détachez-vous l’âne ? » 

Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus, 
et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. 

Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à 
louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom 
du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! »

Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples ! » 

Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. » – Acclamons la Parole de Dieu. 
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Depuis trois ans, Jésus sillonnait le pays en proclamant la Bonne Nouvelle. Il guérissait les malades et annonçait que le 
Royaume appartenait aux plus pauvres…Beaucoup de gens trouvaient réconfort et espérance auprès de Lui et beaucoup 
voyaient en Lui un grand roi qui les sauverait.  C’est pourquoi, ce jour-là, Jésus arrive à Jérusalem pour vivre la fête de 
la Pâque juive (fête durant laquelle les Juifs se souvenaient que Moïse avait libéré le peuple de l’esclavage en Egypte). 
Jésus est accompagné de quelques disciples et il marche devant eux, monté sur un petit âne. En effet, dans l’Ancien 
Testament, le roi Salomon était entré dans la ville sur un âne, monture royale disant l’humilité de l’homme qui a reçu 
sa mission de Dieu. Au temps de Jésus, l’animal noble était le cheval. Jésus aurait pu choisir un cheval pour entrer à 
Jérusalem... Comme Salomon, il choisit l’âne comme pour dire que sa mission vient bien de Dieu !  

Il est acclamé par la foule qui l’accueille avec un grand enthousiasme. C’est vraiment un roi qu’elle accueille avec des 
chants de louange et des palmes dont elle jonche son chemin. La foule crie : « Hosanna ! ». Hosanna est un mot hébreu 
qui pourrait se traduire par : « Sauve-nous, je t’en prie ! De grâce, sauve-nous ! De grâce, libère-nous ! » Mais, Jésus n’est 
pas un roi comme la foule le voulait. Son Royaume est tout autre…

À cet enthousiasme de la foule, va succéder le chemin de Croix et la mort de Jésus. C’est pourquoi lors des messes 
du dimanche des Rameaux, nous lisons aussi la Passion de Jésus pour se souvenir de cette entrée triomphante dans 
Jérusalem mais aussi de l’entrée dans la semaine Sainte. Le jour de la fête des Rameaux, on vient à l’église avec des 
rameaux pour qu’ils soient bénis. Ils seront pour nous le signe que Dieu passe sans fin dans nos existences, que nous 
pouvons l’accueillir tous les jours de notre vie. 
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