
Méditation pour le dimanche des Rameaux 2020 
 
Hosanna ! 
 

J’ai tiré le rideau qui masquait un peu ma fenêtre. Le grand bouleau qui, hier encore 
et depuis des semaines, n’agitait que ses grands bras blancs dénudés, s’habille chaque 
jour un peu plus de vert. Le vent agite ses ramures sur le ciel bleu. C’est le printemps 
et dimanche nous fêtons les Rameaux, la « Pâque fleurie », comme on dit parfois. Un 
dimanche des Rameaux étrange puisque personne ne pourra se réunir pour fêter 
l’entrée de Jésus à Jérusalem. La nature se pare pourtant de ses atours printaniers pour 
célébrer le Seigneur qui vient inaugurer cette semaine qui compte tant dans notre vie 
de chrétiens, de disciples-missionnaires, une semaine sainte entre toutes. Et si nous 
ne repartons pas avec notre brin de buis ou d’olivier, nous serons invités à regarder 
avec un œil neuf cette nature qui nous entoure et chante partout les merveilles de 
Dieu : Hosanna au fils de David ! 
 

Confinés, nous célébrons d’une façon inédite le Christ qui vient renouveler son alliance 
avec nous dans le don de sa vie, dans son sang versé pour nous. Car, par-delà 
l’expression populaire de notre foi de ce dimanche des Rameaux, nous entrons dans 
une semaine de profonde communion avec celui qui va tout donner pour que notre 
amour soit renouvelé. Confinés dans nos maisons, aidés par bien des initiatives prises 
sur les réseaux sociaux, assurés que les chrétiens vivront à fond cette montée vers 
Pâques, nous sommes invités à passer de la souffrance et de la mort à la vie de 
ressuscités avec Jésus au matin de Pâques. Cette période nous montre tant de gestes 
humains, tant d’attentions portées à celles et ceux qui souffrent que nous entrons de 
plein pied dans la Passion du Christ. Avec Marie, avec les amis de Jésus, nous serons 
au pied de la Croix. Nous ne le laisserons pas seul. 
 

Nous ne le laisserons pas seul ! Nous nous mobilisons les uns et les autres pour aider 
celles et ceux qui sont dans la peine et c’est notre manière de nous trouver au pied de 
la Croix revivant la Passion du Christ prolongée en ce monde par toutes ces victimes. 
Le Christ revit sa Passion en ce monde et nous fait réfléchir à la signification profonde 
de notre vie. Il a voulu traverser la mort et il nous ouvre ce chemin. Tout au long de sa 
vie il a côtoyé les malades, les exclus, les souffrants. Il a redonné espoir aux aveugles 
et aux boiteux. Il a pris part à la douleur des familles qui perdent un enfant ou un être 
cher. Il est avec nous pour lutter et faire évoluer notre monde vers plus d’amour, de 
vie et d’espérance. Les Rameaux sont les signes du Vivant et si, cette année, nous ne 
pouvons les tenir en main, nous pourrons les retrouver dans notre découverte de la 
création, reflet de la grâce divine, et de tous les gestes de vie que nous reconnaissons 
autour de nous. 
 



Le Christ meurt pour nous et nous ne pouvons imaginer qu’il va laisser sur le bord du 
chemin celles et ceux qui sont dans la peine. Car si le Christ entre à Jérusalem dans 
l’exaltation de la population, nous savons qu’il sera bientôt hué, battu, crucifié. Il se 
laissera faire. C’est le chemin de Dieu pour nous sauver, pour faire de nous des vivants 
au matin de Pâques. Entrons à fonds dans cette belle semaine, confinés, mais aussi 
ouverts à tant et tant de personnes qui, comme nous, vont fêter le Ressuscité. 
Montons au calvaire avec Jésus. Il va nous ouvrir un chemin de VIE. 
 

Belle semaine sainte ! Nous nous retrouverons dans la joie d Pâques.  
 

P. Louis msc 


