
Dimanche des Rameaux 
 
Le dimanche des Rameaux nous introduit à la Semaine Sainte. Tout au long de ces prochains 

jours, nous allons revivre symboliquement l'histoire de notre salut réalisé en Jésus Christ. C'est en 

regardant vers la croix que nous comprenons mieux à quel point il nous a aimés. Cette croix est là 

pour nous rappeler qu'il a livré son Corps et versé son sang pour nous et pour la multitude. Lui-

même nous a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. 

 

Malheureusement, cette grande semaine passe de plus en plus inaperçue. Il nous manque ce 

cœur de pauvres qui nous rendrait plus ouverts à Dieu. En regardant vers la croix, nous prenons 

un peu plus conscience de l'immense amour de Dieu pour nous. Il attend de nous une réponse qui 

soit digne du don qu'il nous fait. Il ne tient qu'à nous de le remettre au centre de notre vie et d'en 

témoigner autour de nous. 

 

Cette croix nous invite également à changer notre regard sur le monde. Nous vivons dans une 

société qui accuse, qui dénonce et qui condamne. Nous oublions que si le Christ a livré son Corps 

et versé son sang, c'est aussi pour ceux et celles que nous avons tendance à mépriser. Toutes 

ces violences sont un affront à celui qui a donné sa vie pour eux. 

 

Avec Jésus, nous pouvons choisir d'aimer. Avec lui, nous pouvons nous émouvoir des drames qui 

accablent les plus pauvres et les plus fragiles. Tout ce que nous aurons fait pour eux, c'est à lui 

que nous l'aurons fait. La croix est toujours là pour nous rappeler la victoire de l'amour sur le mal. 

 

Tout au long de cette semaine, nous prendrons l’évangile et nous demeurerons avec Jésus. Nous 

le suivrons dans ses diverses étapes : le Jeudi Saint, nous célèbrerons l’institution de l’Eucharistie 

et du sacerdoce ; le Vendredi Saint, nous suivrons Jésus jusqu’au pied de la croix. Puis au cours 

de la veillée pascale, nous célèbrerons sa victoire sur la mort et le péché. Avec lui, le mal ne peut 

avoir le dernier mot. Par sa Passion et par sa croix, le Christ nous ouvre un chemin vers 

résurrection et la vie éternelle. 

 

Seigneur, donne-nous force et courage pour te suivre tout au long de cette semaine Sainte. Si 

nous mourons avec toi, avec toi nous vivrons. Si nous souffrons avec toi, avec toi, nous 

règnerons. “Au-delà de ton calvaire, tu nous donnes rendez-vous ; dans la gloire de ton Père, o 

Jésus, accueille-nous. 


