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Dimanche des Rameaux 2018 

 

Nous avons dans nos mains un Rameau. 

Même ceux qui viennent plus ou moins souvent partager l’Eucharistie du 

dimanche tiennent beaucoup à avoir un Rameau béni dans leur maison. 

C’est pourquoi je demande : qu’allons-nous faire de ce Rameau ?  

Le mettre, bien sûr, à une croix, dans une, ou même plusieurs pièces de 

notre maison ? 
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Est-ce donc un « porte-bonheur » «un talisman» comme on met un fer-à-

cheval ? Ou, serré dans notre portefeuille comme un trèfle à 4 feuilles ? 
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Espérant que grêle, maladie, ou autres malheurs nous seront épargnés ? 

Ce Rameau est, pour nous baptisés, un Signe. 

Avec lui nous avons acclamé le Christ, notre Roi, notre Libérateur du 

péché et de la mort. 

En le fixant fièrement dans notre maison,  

nous affirmons que le Christ est vraiment Celui que le Père nous 

envoie pour nous arracher au Mal (Haine, méchanceté, orgueil, 

volonté depuissance, etc…) et surtout pour nous arracher à la mort. 

Ainsi nous affirmons que, avec Lui, comme Lui, nous ressusciterons.  

C’est donc un acte de Foi, d’Espérance, c’est un cri de Victoire. 

Et donc en ce sens, nous pouvons dire que ce Rameau est « porte-

bonheur » : En le regardant, en effet, si je suis fatigué, découragé, 

anxieux, malade, pauvre, chômeur etc. … je reprends courage pour 

lutter, moi avec mes frères, contre ma pauvreté et celle des autres, 

puisant dans le Christ vainqueur, acclamé au jour des Rameaux, 

force et courage. 
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Et dans les moments de joie, de bonheur, je regarde aussi ce 

Rameau, pour remercier le Christ qui par sa victoire sur le mal et la 

mort, m’entraîne vers cette joie parfaite que Jésus veut pour nous, dit 

st Jean dans son Évangile 

 

Et ce Rameau porté d’abord au milieu de l’Assemblée Eucharistique, 

annonce en ce jour,ce Rameau que chacun dans ses mains, en vêtement 

blanc, porte au milieu d’une foule innombrable,  

groupée autour de l’Agneau Vainqueur,  

comme le décrit st Jean dans son Apocalypse. 

Cette Liturgie d’aujourd’hui annonce cette grandiose Liturgie que nous 

vivrons dans l’allégresse, dans le Royaume au moment de la Résurrection. 

 

Bien sûr tout au long des semaines, les feuilles de ce Rameau se 

dessèchent, pour nous rappeler que si la mort fait son œuvre … notre 

cœur, lui, rempli du Christ et de l’Esprit Saint, ne doit pas se dessécher…. 

Et le Rameau devient appel à vivre pleinement la Vie de dieu qui est en 

nous. 
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Et aux jours de pessimisme, quand nous voyons que nos églises se vident, 

que beaucoup ici présents, oublient de répondre à l’invitation de Jésus 

qui nous rassemble autour de cette Table… regardons ce Rameau ;  

car en Corée, au Viêt-Nam, ce sont les églises qui se remplissent !  

Sang Nouveau pour notre Mère l’Église.  
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Soyons donc dans l’Espérance ! 

Que ces jeunes asiatiques qui découvrent le Christ Vivant dans le 

Pain eucharistique, nous stimulent et nous rappellent que ce n’est pas 

5 ou 6 fois par an qu’Il nous invite à sa Table. 

 

Vous ! Jeunes ! Adolescents ! Adultes ! Que ce dimanche des Rameaux 

vous interpelle : Oui le Christ est-Il vraiment notre Roi comme Il l’est 

pour eux, avides de la messe ? 

 

Avec Lui allons-nous vivre cette « Plus Grande Semaine » (comme la 

liturgie appelle la SemaineSainte qui s’ouvre aujourd’hui) et en 

particulier ces « 3 jours » que sont le Jeudi Saint, le Vendredi Saint et la 

Nuit Pascale ? 
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Que Dieu ravive  

notre foi …  

notre enthousiasme … 

notre fidélité. 

Amen 
 


