Dimanche des Rameaux - A
Sainte-Anne, le 17 avril 2011
Lectures :

Is 50, 4-7
Ph 2, 6-11
Mt 26, 14 à 27, 66

Frères et Sœurs,
En ce dimanche des Rameaux s’ouvre la grande Semaine Sainte au cours de laquelle
nous allons revivre et proclamer les grands mystères de notre foi. Avec les Apôtres, la Vierge
Marie, les saintes femmes et quelques disciples, nous allons essayer de suivre Jésus de
Nazareth, Fils de Dieu et fils de Marie, pas à pas, au cœur de sa Passion, jusqu’à la mort, et à
la mort sur la croix qu’il lui faudra connaître et traverser pour parvenir ensuite à la
résurrection.
Nous venons d’en entendre le long récit dans le texte de saint Matthieu. L’évangéliste
s’adresse à des fils d’Israël et s’attache à montrer comment la passion du Sauveur accomplit,
au-delà de ce que l’on pouvait prévoir, l’annonce faite par les prophètes, spécialement par le
serviteur souffrant d’Isaïe qui doit se charger des péchés de son peuple et en subir
mystérieusement le châtiment.
Aujourd’hui, accomplissant une prophétie, Jésus, sur son ânon, à la porte de
Jérusalem, nous invite à le suivre.
Avec les Hébreux, nous chantons : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur ! ».
Mais en définitive, sommes-nous réellement prêts ? Voulons-nous, oui ou non, suivre
le Christ ? Nous savons bien que nous ne sommes pas meilleurs que les autres hommes, que
nous ne sommes pas meilleurs que les apôtres eux-mêmes, alors, nous risquons, nous aussi, au
cours de cette semaine, d’être rattrapés par notre péché : notre reniement peut-être, notre
abandon, notre fuite, notre infidélité, que sais-je ?
Au seuil de cette semaine, quelles que soient les embûches que nous rencontrerons et
qui nous feront peut-être tomber, décidons de revenir à Jésus. Décidons de nous laisser
conduire par l’Esprit, et si nous chutons, jetons-nous avec courage et plus encore avec
humilité dans la miséricorde du Père et remettons-nous en chemin, car aujourd’hui, à la porte
de Jérusalem, sur son ânon, Jésus nous invite à le suivre. Amen.

