
HOMELIE POUR LA MESSE DES RAMEAUX – Paroisses S.B.D.L. et S.L.D.R. 

 Bien-aimés du Seigneur, aujourd’hui c’est le dimanche des Rameaux. Nous sommes entrés 

dans la Semaine Sainte qui est le sommet de l’année liturgique. Nous ne pouvons pas nous 

rassembler, comme d’habitude, dans nos églises, à cause de la pandémie du Corona virus, mais 

cela ne doit pas nous empêcher de célébrer l’amour de Dieu pour humanité. Comme le dit Saint 

Paul : « rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu. »  

En ce dimanche, nous faisons mémoire de l’entrée de Jésus à Jérusalem. Cette Semaine Sainte 

c’est « l’heure où le Fils de l’homme doit être glorifié ». C’est le triomphe du Christ. C’est le 

triomphe de l’amour, le vendredi saint. Le Christ, roi de l’univers, n’arrive pas sur un char, 

comme le ferait le chef d’une armée libératrice, mais sur un petit âne. Il est ce roi « doux et 

humble de cœur » annoncé par les prophètes.  

Lors de son entrée, il est acclamé par la foule. Les rameaux d’olivier sont répandus sur son 

passage. Pleine d’enthousiasme, la foule crie : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui 

vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » 

 Bien-aimés du Seigneur, le même Jésus entre aussi dans nos villes et nos villages aujourd’hui 

malgré la pandémie de Corona virus, la souffrance, la maladie, la guerre etc. Il veut nous 

rejoindre malgré le confinement. Il veut nous rejoindre au cœur de nos vies. C’est Lui seul qui 

peut nous délivrer de tous nos esclavages, physique et spirituel. C’est ce Roi-Messie, humble 

et doux, qui peut guérir le monde malade. 

Tout au long de cette Semaine Sainte, nous serons invités à suivre les différentes étapes du 

Mystère Pascal. Ce Roi, son visage n’est pas celui d’un homme puissant et fort mais celui d’un 

homme doux et humble. La seule couronne qui sera posée sur sa tête, sera une couronne 

d’épines. Tous l’ont quitté. Les Apôtres se sont enfermés dans leur maison car ils avaient peur. 

Le seul acte de foi est venu d’un soldat romain, un étranger : « vraiment cet homme était Fils 

de Dieu ». Aux yeux du plus grand nombre, sa mort sera considérée comme une défaite. En 

réalité, ce sera une victoire de l’amour sur le péché. 

 En ce temps difficile, ensemble, nous lèverons les yeux vers la Croix du Christ. C’est pour 

nous et pour le salut du monde entier que Jésus a livré son corps et versé son sang. 
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