
 

DIMANCHE DES RAMEAUX 
 

 Aujourd'hui nous célébrons le dimanche des Rameaux de l'Année liturgique A. Ce dimanche 

inaugure la Semaine Sainte et nous invite à marcher avec le Seigneur Jésus jusqu'à Jérusalem. Nous 

voici réunis aujourd’hui avec le Seigneur Jésus-Christ devant les portes de Jérusalem. C'est là que le 

Seigneur va mourir et ensuite ressusciter. Aujourd'hui c'est l'entée Messianique de Notre Seigneur 

Jésus-Christ, dans la cité du Roi David.  Et les rameaux que nous tenons en mains sont les signes 

qui témoignent notre foi qui l'acclame et notre désir de le suivre sur le chemin du calvaire jusqu'à sa 

Mort et sa Résurrection. 

 

 En effet, la première lecture de ce jour, tirée du livre d'Isaïe (Is 50, 4-7) nous parle de la 

libération du peuple d'Israël. Isaïe décrit la mission prophétique (la mission d'un disciple), qui 

s’appuie sur la « Parole de Dieu », qui donne à ce dernier la force et soutient sa Mission. Il la décrit 

en ces termes : La mission prophétique connaîtra des difficultés et des attaques qui empêchent son 

accomplissement: insultes, mensonges, découragements, persécutions, etc., face à tout cela, le 

prophète doit s’appuyer sur l'écoute de la « Parole de Dieu ». Car, le Seigneur qui donne la 

Mission , donne aussi les moyens. Le serviteur du Seigneur connaîtra des extrêmes souffrances mais 

il ne peut pas perdre sa foi en Dieu, car Dieu le soutiendra toujours. 

 

 Par ailleurs, la deuxième lecture nous parle de l'hymne de Saint Paul aux Philippiens. La 

lecture nous parle de la notion de l'humilité (abaissement) extrême, attestée dans la Bible. À 

l'exemple de Joseph, prisonnier dans une prison égyptienne, qui devient la deuxième personnalité 

après Pharaon roi d’Égypte. L’humilité c'est la vertu de l’Église, c'est la vertu du Christ, qui a 

caractérisé plusieurs serviteurs de Dieu : la prophétesse Anne (1 S 2, 7), la Sainte Vierge Marie l'a 

vécue dans son Magnificat (Lc 1, 52). voilà pourquoi dans cette lecture Paul nous parle du 

renoncement du Christ à sa condition divine, d'anéantissement et d'abaissement « jusqu'à la mort 

(…) de la croix » ! de cet abaissement extrême surgit l'exaltation la plus sublime : le juste est 

« exalté » par Dieu qui le ressuscite et le dote « du Nom qui est au-dessus de tout nom ». (Ph 2, 9). 

 

 En définitive, Saint Mathieu à travers l’Évangile de ce jour, nous présente un récit complet 

de Jésus, depuis son arrestation jusqu'à son chemin vers le Golgotha et sa mort sur la croix, en 

passant par son procès devant les autorités juives et Pilate.Voici quelques accents que Mathieu est 

seul à employer pour expliquer et donner le vrai sens de la Passion du Christ. 30 pièces d'argent 

étaient la somme d'argent qui était fixée par l'Etat pour l'achat d'un esclave. Il est le seul à remporter  

l'intervention de la femme de Pilate qui dira que « cet homme est innocent, le juste (le titre que lui 

donna cette femme) » Cette phrase stipule la conversion des gens, qui vont découvrir qu'ils ont tué 

un « Homme Juste », un Innocent. Mathieu seul raconte qu'au moment de la mort de Jésus, la terre 

trembla. L’aveuglement des autorités de l'Etat qui les pousse à l'acharnement de Jésus. Il est le seul 

à décrire le récit complet de la Passion de Jésus. 

 

 Aujourd'hui nous sommes la foule qui acclame le Christ et qui le condamne. Nous sommes 

dans la joie d'être sauvés et dans la conscience de notre péché. La Passion du Seigneur nous dit que 

son amour est un don total jusqu'à la mort, pour notre vie. Tournons nos regards vers Jésus-Christ et 

écoutons sa Parole qui nous sauve. Commençons cette Semaine Sainte avec Foi et Espérance dans 

la Mort et la Résurrection du Christ. Que l'Eucharistie en cours nous vienne en aide. 
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