
Homélie des Rameaux 

 

Chers frères et sœurs,  

Nous voici parvenus à la Semaine Sainte. Sainte parce qu’au centre il y a 
Jésus-Christ. Sainte parce que nous allons suivre le Saint des Saints. Nous allons 
avec lui dans sa passion, sa mort et sa résurrection.  

Nous le suivrons dans ses diverses étapes :  

Le Jeudi-Saint, nous célèbrerons l'institution de l'Eucharistie et du 
sacerdoce ; deux sacrements que Jésus nous laisse par pur amour, le sacrement 
de son corps et de son sang et le sacrement de l’ordre, ce sacrement de service 
et de charité. Il nous laisse ces sacrements de l’amour à travers le lavement des 
pieds.   

Le Vendredi-Saint, nous suivrons Jésus jusqu'au pied de la Croix, nous le 
suivrons dans son agonie et son chemin qui le mène vers la mort par pur 
amour.  Nous allons méditer avec l’Eglise universelle ce mystère de la foi.  

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 la résurrection et la vie 
éternelle. 

Frères et sœurs, je vous invite à vivre cette semaine dans la foi, dans la 
cohérence. Adhérez à Jésus entièrement. Adhérez à Jésus du Jeudi-Saint, 
adhérez à Jésus du Vendredi-Saint, adhérez à Jésus du Samedi-Saint, adhérez à 
Jésus mort et ressuscité.  Vivons comme ceux qui ont suivi le Christ jusqu’au 
bout, oh ils ne sont pas nombreux ceux qui ont suivi Jésus le Vendredi-Saint. Ce 
sont la Vierge et quelques femmes et saint Jean. Alors choisissons-nous de le 
suivre jusqu’à la croix, jusqu’à sa mort et sa résurrection ? Ou sommes-nous 
comme la foule qui dit « Hosanna » le dimanche des Rameaux et « crucifie-le 
crucifie-le », le vendredi ?... 

En entrant dans cette Eglise, nous avons commencé à monter à la 
montagne de la Croix, Nous sommes entrés avec des rameaux bénis. Ce n’est 
pas simplement une belle liturgie, que nous sommes en train de célébrer ; ce 
n’est pas simplement une coutume d’aller au cimetière avec le buis après la 
messe.  C’est Jésus Roi que nous proclamons. Proclamez avec moi Jésus le Roi : 
Hosanna, hosanna, bénis soit celui qui vient nous sauver.  Nous sommes 
derrière notre Sauveur, derrière celui qui nous a sauvés. Prenons conscience de 
cela et accompagnons Jésus jusqu’au bout. Amen 
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