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PAROISSE D’ERMONT   

  

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION « A » 
(05/04/2020) 

 

Beaucoup de fidèles chrétiens m’ont interpellé sur la célébration des rameaux sans 

bénédiction des rameaux. Comment fêter le dimanche des rameaux sans pour autant avoir 

des rameaux ou des buis à bénir ? Est-ce que cela a un sens mon père ? 

Bien aimés de Dieu, cette célébration toute particulière du dimanche des rameaux 

en cette année 2020 sans possibilité de les faire bénir est peut être un appel à revoir le sens 

de la célébration de ce dimanche. 

De prime abord, ce dimanche n’est pas le dimanche des rameaux uniquement, mais 

le dimanche des rameaux et de la passion. L’intitulé de cette célébration nous donne déjà une 

partie du sens des rameaux : l’acclamation du Christ qui prend le chemin de la passion pour 

nous. Il prend ce chemin pour nous tous, sans exception, que nous ayons les rameaux ou pas. 

Ce qui est essentiel, ce ne sont pas nos buis qui revêtent certes une signification pour nous. 

Ce qui est essentiel c’est le parcours que fait le Christ jusqu’au calvaire et qu’il nous invite à 

faire aussi avec lui. 

C’est un parcours d’humilité, un parcours de soumission, un parcours de 

reconnaissance de sa faiblesse et de de sa petitesse devant Dieu et on peut dire que ce virus 

Covid-19 vient nous le rappeler avec brutalité et avec fracas. La première lecture et la 

deuxième lecture nous présentent Jésus comme un serviteur. Le service est l’attitude à avoir 

devant Dieu et devant nos frères et sœurs. Ce mot service revêt un caractère plus fort encore 

aujourd’hui où nous avons besoin les uns des autres pour surmonter cette crise. L’humiliation 

du Christ sur la croix l’a rendu plus proche de tous ceux qui souffrent, de tous les malheureux, 

de tous ceux qui sont accablés par le poids de la maladie, de tous ceux qui désespèrent, de 

tous ceux qui sont inquiets de l’avenir, de tous ceux qui sont habités par le doute, par 

l’angoisse, par la peur, bref de tous ceux qui sont chargés d’un fardeau, d’une croix. A travers 

sa passion, le Christ nous enseigne que l’amour est toujours plus fort que la mort, que le bien 

triomphe toujours du mal quel que soit ce qui parait à nos yeux humains. C’est un message 

d’espérance que nous sommes appelés à garder. 
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Le parcours que fait le Christ tout au long de sa passion nous donne aussi un 

enseignement important pour notre propre cheminement : faire une expérience personnelle 

du Christ. L’évangéliste Matthieu nous présente deux personnages païens qui vont voir en 

Jésus quelque chose de grand, différent de ce que pense le reste de la foule. La femme de 

Pilate va voir en Lui un Juste. C’est un niveau de connaissance du Christ. Le centurion romain 

va aller plus loin et va voir en Jésus le Fils de Dieu. La connaissance que l’on a du Christ est 

progressive. Je le découvre de jour en jour si je le suis, si j’avance avec Lui étape par étape, si 

je ne me laisse pas impressionner et déstabiliser par les opinions négatives des autres à propos 

de Lui. Le Christ attend que j’aille moi-même à sa rencontre pour forger ma propre opinion et 

tirer ma propre conclusion. 

Bien aimés de Dieu, nous allons vivre cette semaine sainte en essayant de redécouvrir 

le Christ autrement. Beaucoup d’entre nous sinon la très grande majorité ne seront pas 

présents physiquement pendant les célébrations. Mais cela n’empêche pas que nous soyons 

en communion et tous intimement liés au Christ dont nous sommes le corps. C’est dans des 

évènements difficiles que notre prière doit se faire plus fidèle, plus fervente et plus solidaire. 

Nous n’avons pas pu faire bénir nos buis et nos rameaux, mais j’aimerais terminer 

par cet extrait de la prière de bénédiction des rameaux qui au fond est une prière de 

bénédiction de ceux qui portent les rameaux :  

« Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur, exauce la prière de ceux qui 

te supplient […] Pour que nous portions en [le Christ] des fruits qui te rendent gloire, donne-

nous de vivre comme lui en faisant le bien ». 

A Lui, l’honneur et la gloire pour les siècles des siècles, amen ! 

 

Père Patrice ATEBA BENDE, SAC 


