
 

Dimanche des Rameaux - Année B 

Hosanna ! 
Rameaux en main, nous entrons dans la Semaine sainte : « Hosanna ! Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur ! » Perdons-nous dans la foule enthousiaste et suivons le Christ. 

À lʼécoute de la Parole 
Les lectures, ce dimanche, sont nombreuses pour nourrir notre méditation : lʼentrée triom-
phale de Jésus à Jérusalem (Mc 11), le récit de la Passion selon Marc (chap. 14 – 15), le 
serviteur souffrant dʼIsaïe (Is 50), lʼhymne christologique de la Lettre aux Philippiens (Ph 2). 

Allons donc à Jérusalem avec les pèlerins pour accompagner le Christ : la Terre sainte nous 
offre une « géographie du Salut » pour nourrir notre foi. Puis essayons de cultiver le repentir 
et la foi qui nous permettront de lʼaccompagner dans sa Passion.   
 
Voir lʼexplication détaillée 
 

Méditation : vivre la procession des Rameaux 
Ce dimanche, nous nous rassemblons pour la procession des Rameaux autour de nos 
prêtres, ou même autour de notre évêque sur le parvis de la cathédrale. Nous voulons 
suivre Jésus dans son entrée triomphale à Jérusalem, et lʼouverture de sa Passion. 

Voir la méditation complète 

Pour aller plus loin 
Pour se préparer à vivre la Procession des Rameaux, rien de mieux que dʼexplorer les lieux 
où elle a eu lieu, pour sʼen souvenir si nous avons déjà été pèlerin en Terre Sainte ; pour les 
découvrir en cas contraire. Cʼest possible grâce aux Franciscains qui gardent les lieux saints 
depuis des siècles. On pourra donc visiter le Mont des Oliviers avec ses trois sanctuaires 
principaux : 

-‐  La Basilique du Notre-Père, territoire français  
-‐ Lʼéglise de Bethphagé, où lʼânon a été détaché par les disciples  
-‐ Lʼéglise du Dominus Flevit (le Seigneur pleura)  
-‐ Et surtout la Basilique de Gethsémani (excellent site de présentation des Francis-

cains, en particulier la visite virtuelle qui permet dʼentrer dans la basilique) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_du_Pater_Noster
http://fr.custodia.org/default.asp?id=1946
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dominus_flevit
http://www.gethsemani-fr.custodia.org
http://www.gethsemani-fr.custodia.org/default.asp?id=5869


À lʼécoute de la Parole 
La Semaine Sainte sʼouvre par une double célébration : la Procession, qui commémore 
lʼentrée messianique du Seigneur à Jérusalem ; puis la Messe qui célèbre sa Passion. Sur le 
Mont des Oliviers, nous évoquons lʼentrée glorieuse de Jésus, annonciatrice de son futur 
triomphe ; puis nous descendons avec lui dans la vallée du Cédron, vers les mystères de 
son abaissement et de sa mort, dans lʼattente de sa résurrection dimanche prochain. 

Abaissement, exaltation : cʼest le grand mouvement quʼillustrent les autres lectures, le 
« chant du Serviteur » (Is 50), lʼhymne de la Lettre aux Philippiens (Ph 2) et lʼextraordinaire 
Psaume 22 (Mon Dieu, pourquoi mʼas-tu abandonné ?). 

La première lecture : le serviteur souffrant dʼIsaïe (Is 50) 
Le livre dʼIsaïe regorge de richesses littéraires et spirituelles, parmi lesquelles les quatre 
« chants » dits du serviteur souffrant1, des textes dʼune grande beauté évoquant la souf-
france extrême dʼun serviteur de Dieu à cause de sa fidélité à la Parole. Lʼidentité du 
personnage présenté dans ces textes reste mystérieuse. La tradition juive y voit alternative-
ment le prophète Isaïe lui-même, un autre prophète ou, plus couramment, le peuple juif, 
souffrant persécution et rejet à cause de son élection.  

Pour le chrétien, ces textes sont bouleversants car ils présentent, jusque dans le détail, les 
supplices infligés au Christ, son abaissement total et sa déréliction. Les premières com-
munautés y ont découvert une vraie prophétie de la Passion. 

Nous lirons, le Vendredi Saint, le quatrième chant (Is 52, 13 à 53,12), où sont rassemblés 
avec une intensité tragique tous les éléments de la Passion, avec aussi le sens profond de 
ce mystère dʼanéantissement : notre Salut. Au chapitre 8 des Actes, lʼapôtre Philippe sera 
envoyé à lʼeunuque de la reine de Candace quʼil trouvera en train de lire ce même texte 
dʼIsaïe 53 et qui lʼinterrogera : « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ?  De lui-même ou de 
quelquʼun dʼautre ? » (Ac 8,34). Et Philippe partira de cet oracle pour annoncer le Christ à cet 
étranger et le baptiser quelques instants après. 

La liturgie a choisi, pour ce dimanche des Rameaux, le troisième « chant » (Is 50,4-7), qui 
met lʼaccent sur lʼobéissance absolue à la mission et la fidélité à lʼamour reçu : « Le Seigneur 
mon Dieu mʼa ouvert lʼoreille, et moi, je ne me suis pas révolté… » (Is 50,5). Le serviteur 
souffre à cause de sa relation particulière au Seigneur, qui lʼa choisi pour porter sa pa-
role et « pour soutenir celui qui est épuisé » (v.4).  

Cette description dʼIsaïe évoque une autre figure de lʼAncien Testament : le prophète Jéré-
mie. Enflammé dʼamour pour Dieu, formé et éprouvé par la Parole, envoyé pour réconforter 
le Peuple (Jr 30–31), il fut sujet à la persécution morale et physique (Jr 38). Jeté en prison ou 
au fond dʼune citerne, il resta fidèle et uni à Dieu, sans pour autant taire ses perplexité : 

« Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire ; tu m'as maîtrisé, tu as été le plus 
fort. Je suis prétexte continuel à la moquerie, la fable de tout le monde. Chaque fois que j'ai 
à parler, je dois crier et proclamer : ʻViolence et dévastation !ʼ La parole du Seigneur a été 
pour moi source d'opprobre et de moquerie tout le jour. Je me disais : Je ne penserai plus à 
lui, je ne parlerai plus en son Nom ; mais c'était en mon cœur comme un feu dévorant, en-
fermé dans mes os. Je m'épuisais à le contenir, mais je n'ai pas pu… » (Jr 20,7-9). 

Durant son agonie, son procès religieux et son supplice, Jésus présente la même atti-
tude : il sʼen remet au Père avec amour et confiance sans lui cacher son désarroi : « Abba, 

                                         
1 Is 42, 1-9; Is 49, 1-13; Is 50, 4-11; Is 52, 13 à 53,12. 



Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant non pas ce que moi, 
je veux, mais ce que toi, tu veux » (Mc 14,36). Il garde la certitude inébranlable du juste qui 
vit face à face avec lʼhôte intérieur dans le secret de sa conscience, et lʼexprime avec force 
dans les conditions adverses dʼun jugement inique : « Vous verrez le Fils de lʼhomme siéger 
à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées » (Mc 14,62). Même ses dernières pa-
roles, prononcées au sommet de la douleur et de lʼabandon, expriment cet amour et cette 
confiance. Nous y reviendrons dans lʼexplication du Psaume. 

Nous sommes bien loin de lʼatmosphère de liesse et des acclamations enthousiastes de 
la procession des Rameaux dont nous nous avons lu le récit en début de célébration : « Ho-
sanna, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » (Mc 21,9). De même, les récits évan-
géliques des derniers dimanches, qui montraient la puissance du Christ, sʼinscrivent désor-
mais en contraste avec le récit de la Passion où il se laisse docilement mener à lʼabattoir 
et semble subir les effets du pouvoir des hommes… Jésus accueille en sa personne ces 
deux réalités, comme lʼexplique le pape Benoît XVI : 

« Selon la tradition biblique, le Fils de lʼhomme est celui qui reçoit le pouvoir et la souveraine-
té de Dieu. Jésus interprète sa mission sur la terre en superposant à la figure du Fils de 
lʼhomme celle du Serviteur souffrant, décrit par Isaïe (cf. Is 53, 1-12). Il reçoit le pouvoir et la 
gloire uniquement en tant que « serviteur » ; mais il est serviteur dans la mesure où il prend 
sur lui le destin de souffrance et de péché de toute lʼhumanité. Son service sʼaccomplit dans 
la totale fidélité et dans la pleine responsabilité envers les hommes. Cʼest pourquoi la libre 
acceptation de sa mort violente devient le prix de la libération pour la multitude, devient le 
commencement et le fondement de la rédemption de chaque homme et du genre humain 
tout entier. » 2 

Le psaume 22 : « Ils me percent les mains et les pieds » 
Depuis les tout premiers temps de lʼÉglise, le Psaume 22 (21) a été lu comme une descrip-
tion étonnamment précise de la Passion de Jésus : le psalmiste semble décrire à la lettre 
ce que Jésus vivra au Calvaire. Au-delà des détails concrets, saint Matthieu rapporte le cri 
du Christ mourant, que nous répétons en répons : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi mʼas-tu 
abandonné ? » (Ps 22,2 = Mt 27,46). Le pape François nous en montre la valeur spirituelle : 

« Suspendu au gibet, en plus de la dérision, il affronte la dernière tentation : la provocation à 
descendre de la croix, à vaincre le mal par la force et à montrer le visage dʼun Dieu puissant 
et invincible. Jésus, au contraire, précisément ici, au faîte de lʼanéantissement, révèle le vrai 
visage de Dieu, qui est miséricorde. Il pardonne à ceux qui lʼont crucifié, il ouvre les portes 
du paradis au larron repenti et touche le cœur du centurion. Si le mystère du mal est abys-
sal, la réalité de lʼAmour qui lʼa transpercé est infinie, parvenant jusquʼau tombeau et aux en-
fers, assumant toute notre souffrance pour la racheter, portant la lumière aux ténèbres, la vie 
à la mort, lʼamour à la haine. » 3 

Cette ultime prière de Jésus montre la profondeur de lʼIncarnation. Lui qui sʼest fait homme, 
et a été « reconnu homme à son aspect » (Ph 2), traverse une heure de ténèbres, et 
éprouve ce sentiment dʼabandon total qui peut accabler lʼêtre humain confronté à lʼépreuve et 
à la mort.  

Cette prière ne nie pas pour autant lʼespérance, mais la manifeste au contraire, la 
rend présente comme en creux. Au moment de mourir, le Christ, Verbe de Dieu venu en ce 

                                         
2 Benoît XVI, Allocution du 18 février 2012, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2012/documents/hf_ben-

xvi_hom_20120218_concistoro.html  
3 Pape François, homélie du 20 mars 2016, https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2016/documents/papa-

francesco_20160320_omelia-palme.html 



monde, sʼapproprie une dernière fois la Parole de Dieu. Il la fait sienne dans sa propre 
langue maternelle, lʼaraméen et non lʼhébreu, manifestant sa familiarité respectueuse avec 
Dieu, comme lʼindiquait déjà lʼexpression araméenne « Abba, Père », lors de lʼagonie à 
Gethsémani (v.36).  

Par ailleurs, il est habituel dans la tradition juive de citer le premier verset dʼun psaume 
pour lʼinvoquer dans son ensemble, pour sʼen approprier tout le contenu. Or, après la 
description des souffrances et les paroles de supplication, le psaume 22 opère, à la fin du 
verset 22 et dans les versets 26 à 29, un retournement spectaculaire qui célèbre la réponse 
de Dieu et lʼavènement de son règne ; lʼaction de grâces fait son apparition : « Je proclame 
ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée… » (v.23). Dans lʼintervalle, 
quelque chose de radical sʼest produit, Dieu est intervenu pour porter secours au mal-
heureux : « Mais Tu mʼas répondu ! » (v.22)4. Et le psaume  poursuit par ces versets, qui 
ne sont pas lus ce jour : 

« Tu seras ma louange dans la grande assemblée ; devant ceux qui te craignent, je tiendrai 
mes promesses. Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; ils loueront le Seigneur, ceux 
qui le cherchent : ʻÀ vous, toujours, la vie et la joie !ʼ La terre entière se souviendra et revien-
dra vers le Seigneur, chaque famille de nations se prosternera devant lui : ʻOui, au Seigneur 
la royauté, le pouvoir sur les nations !ʼ » (vv.26-29) 

Cʼest ainsi que le Catéchisme considère le cri du Christ comme une prière filiale, parmi 
dʼautres que nous méditons dans la tradition des Sept dernières paroles : 

« Quand lʼHeure est venue où Il accomplit le Dessein dʼamour du Père, Jésus laisse entre-
voir la profondeur insondable de sa prière filiale, non seulement avant de se livrer librement 
("Abba... non pas ma volonté, mais la tienne" : Lc 22, 42), mais jusque dans ses dernières 
paroles sur la Croix, là où prier et se donner ne font quʼun : "Mon Père, pardonne-leur, ils ne 
savent pas ce quʼils font" (Lc 23, 34) ; "En vérité, je te le dis, dès aujourdʼhui tu seras avec 
moi dans le Paradis" (Lc 24, 43) ; "Femme, voici ton fils" – "Voici ta mère" (Jn 19, 26-27) ; 
"Jʼai soif !" (Jn 19, 28) ; "Mon Dieu, pourquoi mʼas-tu abandonné ?" (Mc 15, 34 ; cf. Ps 22, 
2) ; "Tout est achevé" (Jn 19, 30) ; "Père, je remets mon esprit entre tes mains " (Lc 23, 46), 
jusquʼà ce "grand cri" où il expire en livrant lʼesprit (cf. Mc 15, 37 ; Jn 19, 30b). » 5 

La deuxième lecture : Lʼhymne christologique de Ph 2 
Au moment dʼentrer dans la Semaine Sainte, nous contemplons dʼun seul regard tout le Mys-
tère du Christ récapitulé dans une hymne liturgique de la première communauté chré-
tienne, que saint Paul inclut dans sa Lettre aux Philippiens (Ph 2,6-11). 

Elle commence par un mouvement de descente en deux étapes : dʼabord lʼIncarnation, où 
Jésus passe de la « condition divine » à la « condition de serviteur ». La traduction est ici as-
sez faible, car le grec dit « esclave » (δοῦλος, doulos) par opposition au Maître, Dieu, dont il 
égale le rang (v.6). Au moment de lʼIncarnation, cʼest dʼailleurs ce nom que Marie cʼest appli-
quée à elle-même : « voici lʼesclave du Seigneur » (Lc 1,38, Ἰδού, ἡ δούλη κυρίου, idou hé 
doulé kyriou). On découvre ainsi le Psaume 116 en filigrane de cette humilité que Jésus et 
Marie ont en commun : « Je suis ton esclave, le fils de ta servante… » (v.16). 

                                         
4 La traduction du verset 22 est difficile. Le texte hébreu dit littéralement: « Sauve-moi de la gueule du lion, des cornes des 

taureaux, tu mʼas répondu » (ve hoshieni mi pi arieh ve mikarnei reemim anitani). Le dernier mot, « tu mʼas répondu » (עניתני, 
anitani), semble décalé par rapport au sens du texte, et les traducteurs choisissent diverses solutions : « [sauve] ma pauvre 
âme » (Bible de Jérusalem) ; « réponds-moi ! » (Bible des Amériques) ; « [sauve des cornes des taureaux] mon humilité » (Sep-
tante et Vulgate)… Mais si lʼon choisit de retenir « tu mʼas répondu », on voit sʼopérer le basculement  et on peut y lire une pro-
phétie de la résurrection, la réponse définitive du Père aux souffrances du Fils. 

5 Catéchisme de lʼÉglise catholique, nº2605, disponible ici : http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P8Y.HTM  



Seconde étape descendante : la Passion qui conduit à la mort, si dramatique et ignomi-
nieuse que le texte insiste: « jusquʼà la mort, et la mort de la croix ». Ce supplice ignoble 
suscitait chez les auditeurs de Paul un fort sentiment dʼhorreur, que nous devrions redécou-
vrir. Cette descente manifeste lʼextrême obéissance de Jésus à la volonté de son Père, par 
amour. Le pape François nous lʼexplique : 

« Lʼapôtre Paul, dans la seconde Lecture, synthétise par deux verbes le parcours de la ré-
demption : « il sʼest anéanti » et « il sʼest abaissé » lui-même. (Ph 2, 7.8) Ces deux verbes 
nous disent jusquʼà quelle extrémité est arrivé lʼamour de Dieu pour nous. Jésus sʼest 
anéanti lui-même : il a renoncé à la gloire de Fils de Dieu et il est devenu Fils de lʼhomme 
pour être en tout solidaire avec nous, pécheurs, lui qui est sans péché. Et pas seulement : il 
a vécu parmi nous une « condition de serviteur » (v.7) ; non pas de roi, ni de prince, mais de 
serviteur. Il sʼest donc abaissé, et lʼabîme de son humiliation, que nous montre la Semaine 
Sainte, semble ne pas avoir de fond. » 6 

Le texte grec que la version française rend par « il sʼest anéanti » est bien connu : « ἑαυτὸν 
ἐκένωσεν (eautov ékénosen) », littéralement « il sʼest vidé lui-même » (de kenos, vide). 
Dʼoù le terme théologique de kénose, qui exprime le dépouillement du Christ. Cʼest 
bien physiquement et moralement ce que vit Jésus au cours de sa Passion : entièrement pri-
vé de soutiens humains et de sa dignité de Fils de Dieu, bafoué même dans sa dignité hu-
maine, il est aussi vidé de ses forces et de sa puissance avant dʼêtre vidé de son sang et de 
son souffle. Un mystère qui a fait dire au bienheureux Charles de Foucauld : « vous avez tel-
lement pris la dernière place que jamais personne nʼa pu vous la ravir »… 

Vient ensuite un mouvement ascendant qui est la réponse de Dieu le Père à lʼoffrande to-
tale du Fils, et qui sʼopère par la Résurrection et lʼAscension de Jésus : « Il lʼa élevé au-
dessus de tout » (v.9). La théologie du Nom divin (il lui a donné le nom qui est au-dessus de 
tout nom…Ph 2, 9), empruntée à lʼAncien Testament, permet dʼexprimer que Jésus est vrai-
ment Dieu, désormais à la droite du Père, comme le proclame saint Pierre à la Pentecôte : 
« Dieu lʼa fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous, vous avez crucifié » (Ac 2,36). 

Le Christ est maintenant le centre de lʼadoration de toutes les créatures, quʼelles soient 
angéliques (au ciel), humaines (sur terre) ou dans le Shéol (aux enfers). Toutes sont unies 
par une même proclamation liturgique : « Jésus-Christ est Seigneur ! », que lʼEsprit inspire et 
qui rend toute gloire au Père. 

Cʼest ce grand mouvement de lʼhymne aux Philippiens que nous vivons ce dimanche : la 
procession des  Rameaux, la proclamation de la Passion et lʼattente de la Résurrection. À 
lʼinvitation de la liturgie, nous accompagnons le Christ dans son mystère de Pâques, le 
grand Passage : 

« Aujourdʼhui, le Christ entre à Jérusalem, la Ville Sainte, où il va mourir et ressusciter. Met-
tons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre 
Sauveur ; suivons-le dans sa Passion jusquʼà la croix pour avoir part à sa résurrection et à 
sa vie. » 7 
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Lʼévangile : Passion selon saint Marc (Mc 14–15) 
Cette année (B), nous lisons les deux chapitres de lʼévangile de Marc consacrés au récit de 
la Passion, depuis le complot des notables juifs (Mc 14,1) jusquʼà la mention des femmes 
pieuses qui « regardaient lʼendroit où on lʼavait mis » (fin du chapitre 15).  

Le récit met lʼaccent sur les actions des ennemis et des amis intimes du Christ. Les 
deux groupes interviennent alternativement autour de Jésus dans le texte de Marc, mais plu-
sieurs personnages sont « ambivalents » ou basculent dʼun groupe vers l'autre, comme pour 
indiquer que le monde ne peut se diviser entre « bons et méchants » comme le voudraient 
les Manichéens.  

On trouve ainsi les disciples suspendus aux lèvres de Jésus à la Cène mais qui doutent 
dʼeux-mêmes (serait-ce moi ?), sʼendorment puis sʼenfuient ; Simon de Cyrène, compagnon 
de Jésus, mais malgré lui, puisquʼil est réquisitionné ; Pilate qui perçoit la manipulation mais 
qui ménage ses interlocuteurs juifs. Pierre, le disciple fidèle qui se dit prêt à mourir mais va 
renier son maître avant de se repentir. La foule qui passe du « Hosanna au fils de David » à 
« crucifie-le ». Judas enfin, lʼintime devenu traître. 

Marc alterne les scènes en faisant se succéder les effets dʼombre et de lumière : tandis que 
la haine avance inexorablement contre Jésus, aboutissant à sa mort, des gestes sont éga-
lement posés qui manifestent le plus grand amour, comme lʼonction, lʼEucharistie, et la 
mise au tombeau.  

Le récit commence par la conspiration des notables (vv.1-2) qui décident la mort de Jésus, 
un projet qui se réalise à la fin du récit (15,37). Face à la fourberie et au calcul coupable de 
ces dignitaires religieux, lʼonction à Béthanie (vv.3-9) témoigne à lʼinverse du don gratuit et 
sans mesure dʼune simple femme du peuple, qui fut sans doute de celles  « qui observaient 
de loin » (Mc 15, 40) le supplice de Jésus ; puis cʼest la trahison de Judas, présentée froi-
dement, comme une transaction commerciale, réglée en quelques mots, comme si Jésus 
était un inconnu pour lui.  

Suivent les préparatifs du repas, longuement relatés et réglés avec amour par Jésus ; puis 
la Cène pascale proprement dite : une ambiance intime et solennelle à la fois, dont la joie 
est profondément ternie par lʼannonce de la trahison (vv.17-21) de Judas, sans empêcher 
lʼessentiel : lʼinstitution de  lʼEucharistie… Geste dʼamour suprême  au milieu de la tem-
pête par lequel Jésus se donne à ceux qui sʼapprêtent à lʼabandonner, et à nous tous par an-
ticipation.  

Ainsi, au moment-même où se constitue la première Église, la division et lʼinfidélité la 
frappent. Pierre, choisi pour la diriger nʼest pas encore le roc institué par le Christ : ses re-
niements sont annoncés (v.14,30), il ne peut veiller avec le Maître (v.37), sʼenfuit comme 
tous les autres (v.50), avant de renier trois fois, sous serment (v. 66-72), celui quʼil avait, le 
premier, confessé comme Christ (Mc 8, 29).  

Avec ce naufrage spirituel, la tempête se déchaîne contre Jésus. Le chapitre 15  décrit 
très rapidement le jugement, les outrages, la mort et la sépulture. Notons les différents rôles 
dans le procès, selon Marc : la foule vient au prétoire pour réclamer la libération de Barab-
bas, et ne semble pas porter dʼintérêt particulier à Jésus, « celui que vous appelez le roi des 
Juifs » (v 12). Cʼest pourtant la même foule qui, quelques jours plus tôt lʼacclamait et se ré-
jouissait en chantant : « Béni soit le règne qui vient ! »(Mc 11, 10).  

Pilate voudrait profiter de lʼoccasion pour se débarrasser de Jésus, un cas politique épi-
neux : il se proclame roi et sʼoppose ainsi, en théorie, à lʼautorité romaine. Ce Galiléen nʼest 



pour lui quʼune source de troubles internes, et ce sont les grands prêtres qui obtiennent, par 
un échange injuste, et grâce à la lâcheté du procurateur, le but quʼils sʼétaient fixé. La foule, 
manipulée, se range aux côtés des autorités religieuses. 

Le jeu dʼombres et lumières se poursuit au Golgotha. Les grands prêtres et les passants, qui 
connaissent pourtant les enseignements et les signes accomplis par Jésus, accablent 
dʼinjures celui qui « en a sauvé dʼautres mais ne peut se sauver lui-même » (v 31). Mais le 
centurion romain, qui a supervisé le supplice, fait le chemin inverse et professe sa foi dans 
le Fils de Dieu (v 39). Le récit se termine sur lʼémouvante délicatesse avec laquelle Joseph 
dʼArimathie rend au crucifié les derniers honneurs, sous le regard des femmes. 

Cʼest ainsi que Marc nous offre un récit simple et serré, mais extrêmement tragique, où se 
noue la condamnation et la mort de Jésus, livré à la place dʼun criminel. La liturgie de la 
messe le souligne : 

« Alors quʼil était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et, sans avoir commis le 
mal, il sʼest laissé juger comme un criminel ; en mourant, il détruit notre péché ; en ressusci-
tant, il nous fait vivre et nous sanctifie. » 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lʼentrée à Jérusalem (chapelle du Palais, Palerme) 

                                         
8 Préface de la messe du Dimanche des Rameaux. 
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Méditation : vivre la procession des Rameaux 
Ce dimanche, nous nous rassemblons pour la procession des Rameaux autour de nos 
prêtres, ou même autour de notre évêque sur le parvis de la cathédrale. Nous voulons 
suivre Jésus dans son entrée triomphale à Jérusalem, et lʼouverture de sa Passion. Pour 
mieux vivre ce moment, visitons les lieux  avec deux pèlerins célèbres. Puis essayons 
dʼapprofondir spirituellement le sens de la procession. 

Connaître Jérusalem 
La procession à laquelle nous participons, ce dimanche, est lʼune des plus anciennes du 
christianisme. À Jérusalem, la tradition était déjà bien établie au IVe siècle, comme le dé-
crit Ethérie, une veuve en pèlerinage dans la Cité Sainte. Quelle émotion de relire son récit 
détaillé, dix-sept siècles après ! 

« Quand approche cinq heures [du soir], on lit le passage de lʼÉvangile où les enfants avec 
des rameaux et des palmes accoururent au-devant du Seigneur en disant : ʻBéni soit celui 
qui vient au nom du Seigneur !ʼ Et aussitôt lʼévêque se lève avec tout le peuple et alors, du 
haut du mont des Oliviers, on vient, tout le monde à pied. Tout le peuple marche devant 
lʼévêque au chant des hymnes et des antiennes, répondant toujours : ʻBéni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur !ʼ Tous les petits enfants du pays, jusquʼà ceux qui ne peuvent pas 
marcher parce quʼils sont trop jeunes, et que leurs parents portent à leur cou, tous tiennent 
des rameaux, les uns de palmiers, les autres dʼoliviers ; et ainsi on escorte lʼévêque à la ma-
nière dont le Seigneur a été escorté ce jour-là. Du haut de la montagne jusquʼà la ville, et de 
là à lʼAnastatis [le saint-Sépulcre] en traversant toute la ville, tout le monde fait tout le che-
min à pied, même les dames, même les hauts personnages, tous escortent lʼévêque en di-
sant le répons ; on va ainsi, tout doucement, tout doucement, pour ne pas fatiguer la foule et 
le soir est déjà venu quand on arrive à lʼAnastasis. Arrivé là, bien quʼil soit tard, on fait pour-
tant le lucernaire [office du soir], puis encore une prière à la Croix et on renvoie le peuple. » 9  

On notera lʼimportance des enfants, qui nʼétaient pas mentionnés dans la description évan-
gélique de lʼentrée triomphale de Jésus : un détail de dévotion populaire assez beau, proba-
blement né dʼun verset de Matthieu (21,15), où les grands prêtres reprochent à Jésus de 
laisser les enfants crier dans le Temple « Hosanna au Fils de David ! » 

Cette joie a été vécue profondément par la pèlerine Ethérie ; elle est celle de tous les pèle-
rins chrétiens qui retournent à Jérusalem pour voir, toucher et sʼimprégner des lieux où Jé-
sus a vécu ces grands mystères. Parmi eux, Chateaubriand nous a laissé de belles composi-
tions dans ses carnets de voyage. Comme introduction au drame de cette semaine, nous 
lʼécoutons décrire avec enthousiasme la Ville Sainte : 

« Le théâtre de la Passion, à lʼétendre depuis la montagne des Oliviers jusquʼau Calvaire, 
nʼoccupe pas plus dʼune lieue de terrain ; et voyez combien de choses faciles à signaler 
dans ce petit espace ! Cʼest dʼabord une montagne appelée la montagne des Oliviers, qui 
domine la ville et le temple à lʼorient ; cette montagne est là, et nʼa pas changé : c'est un tor-
rent de Cédron ; et ce torrent est encore le seul qui passe à Jérusalem ; cʼest un lieu élevé à 
la porte de lʼancienne cité, où lʼon mettait à mort les criminels : or, ce lieu élevé est aisé à re-
trouver entre le mont Sion et la Porte Judicielle, dont il existe encore quelques vestiges. On 
ne peut méconnaître Sion, puisquʼelle était encore la plus haute colline de la Ville. » 10  

                                         
9 Pèlerine Ethérie (4e siècle), Journal de voyage, Sources Chrétiennes 21, p. 221-223. 
10 Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, Introduction, dans Œuvres romanesques et voyages, tome II, Pléiade p. 
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Lisons ces descriptions : il ne sʼagit pas dʼune nostalgie ou dʼune dévotion déplacée, nous 
sommes au contraire dans la logique de lʼIncarnation. Jésus a vécu là ces mystères. En 
souffrant, mourant et ressuscitant dans ces lieux, Jésus a constitué une véritable « géogra-
phie de la foi ». Les narrations des évangélistes en sont imprégnées. Cʼest pourquoi les 
Papes récents ont voulu y retourner, depuis Paul VI qui se rendit le premier en Terre Sainte, 
en 1964, où il écrivait : 

« La prédication du Seigneur, vous le savez, et les actes par lesquels il a racheté le monde 
se sont déroulés en cette terre que, en sʼincarnant, il choisit entre toutes comme sa patrie. 
Cʼest pourquoi nous parlons de Terre Sainte et considérons Jérusalem comme Cité Sainte, 
cʼest-à-dire la cité de la Pâque, de la Passion, de la Mort et de la Résurrection du Christ et 
de la Pentecôte. Cʼest dans cette Terre Sainte que se rendront toujours des hommes 
dʼétude, des ascètes, des pèlerins et des pénitents pour apaiser leur soif dʼamour et de sa-
voir. Car elle est étroitement unie à la personnalité même du Sauveur et rend ses enseigne-
ments plus vivants et plus clairs. » 11  

Si nous avons la chance dʼêtre allés en Terre Sainte, faisons mémoire de ces lieux pour y 
retrouver la présence du Seigneur, qui sʼest incarné pour nous. Si nous nʼy sommes jamais 
allés, prenons le temps de les découvrir à distance et de nous y situer par lʼimagination, 
pour mieux nous unir à lui. 

Pour une spiritualité de la procession des Rameaux 
Nous pouvons maintenant nous imaginer au milieu cette foule, rassemblés pour la proces-
sion des Rameaux : lʼunion des cœurs et des âmes dans lʼÉglise nous donne dʼêtre tous en-
semble présents spirituellement autour du Christ qui entre à Jérusalem. Mais quel est le 
sens de cette procession et quelle attitude spirituelle devons-nous rechercher ? Voici ce 
que suggère le pape Benoît XVI : 

« Chers frères et sœurs, deux sentiments doivent nous habiter particulièrement en ces 
jours : la louange, comme lʼont fait ceux qui ont accueilli Jésus à Jérusalem par leur « ho-
sanna » ; et lʼaction de grâce car, dans cette Semaine Sainte, le Seigneur Jésus renouvelle-
ra le plus grand don que lʼon puisse imaginer : il nous donnera sa vie, son corps et son sang, 
son amour. Toutefois, à un si grand don, nous devons répondre dʼune manière adéquate, 
cʼest-à-dire par le don de nous-mêmes, de notre temps, de notre prière, de notre vie en pro-
fonde communion dʼamour avec le Christ qui souffre, meurt et ressuscite pour moi. » 12 

Essayons de contempler Jésus qui descend le Mont des oliviers ballotté sur lʼânon et entouré 
de ses disciples. La foule sʼenthousiasme car, pour une fois, celui que lʼon porte en 
triomphe est lʼun de siens, un homme du peuple, un pauvre qui les a tous séduits par sa bon-
té, et dont les signes ont laissé penser quʼil pourrait être le Messie. Pour une fois, Jésus ne 
rejette pas cette manifestation de ferveur populaire, mais se réjouit pour une raison plus pro-
fonde : Il sʼavance vers sa grande œuvre, le Salut de lʼhumanité, le salut de chacun des 
visages quʼil rencontre dans cette procession tumultueuse. Libération de lʼesclavage du pé-
ché pour nous donner la vie éternelle. Cʼest ce que souligne subtilement Origène en 
sʼintéressant à la figure pittoresque de lʼânon emprunté par Jésus : 

« Cet ânon avait bien des propriétaires avant que le Sauveur en eût besoin, mais, dès que 
Jésus en devint le Seigneur, ces propriétaires n'existèrent plus ; en effet, ʻpersonne ne peut 
servir Dieu et Mamonʼ (Mt 6,24). Lorsque nous sommes esclaves du mal, nous sommes les 

                                         
11 Paul VI, Allocution au chemin de croix, 9 avril 1971. 
12 Benoît XVI, Homélie, 1er avril 2012, https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2012/documents/hf_ben-
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sujets de beaucoup de passions et de vices. L'ânon est donc détaché parce que le Seigneur 
en a besoin. Maintenant encore, le Seigneur a besoin de l'ânon. Vous êtes cet ânon. En quoi 
le Fils de Dieu a-t-il besoin de vous ? Qu'attend-il de vous ? Il a besoin de votre salut, il veut 
vous délier des liens du péché. » 13 

Cette foule, pourtant, Jésus la connaît bien, comme lʼévangéliste Jean nous lʼa rappelé il y a 
quelques semaines, après la purification du Temple : « Beaucoup crurent à son nom… Jé-
sus, lui, ne se fiait pas à eux, parce quʼil les connaissait tous… » (Jn 2,24). Au-delà des 
sourires et des cris de joie, Jésus a besoin de quelque chose de plus profond pour 
nous sauver : il a besoin du repentir et de la foi, par lesquels le cœur regrette le mal fait à 
lʼêtre aimé et se redonne tout entier à lui dans la confiance. André Frossard lʼa bien perçu : 

« Le jour des Rameaux, alors que sa passion est proche, le Christ descend du mont des Oli-
viers vers Jérusalem sur un tapis de palmes et de manteaux déployés. Il sait quʼil va mourir, 
et de quelle façon. Il sait aussi quʼil aura un second avènement, et que son règne nʼaura pas 
de fin. Pourtant, la vague de joie qui lʼaccompagne ne soulève en lui que dʼeffrayantes pro-
phéties sur la ruine de Jérusalem, et cette pensée quʼil semble exprimer pour lui-même à 
haute voix : ʻQuand le Fils de lʼhomme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?ʼ 
Cette parole songeuse et comme teintée dʼanxiété, on ne peut plus révélatrice, est à rappro-
cher de la dernière question de lʼÉvangile à lʼapôtre : ʻPierre, mʼaimes-tu ?ʼ Pour le Christ, 
donc pour Dieu, rien dʼautre ne compte, et à cette suprême question, la foi est la réponse. 
Cʼest elle que le Christ est venu chercher, susciter et recueillir parmi nous, et quʼil craint de 
ne plus entendre lorsquʼil reviendra. » 14 

Regardons Jésus entrer à Jérusalem : la ville sainte représente aussi notre âme, esclave 
du péché quʼIl vient délivrer par sa Passion. Il a besoin que nous lui ouvrions les portes, 
cʼest-à-dire que nous soyons disposés à lʼaccueillir par le repentir. Jérémie avait ainsi expri-
mé le dépit du Seigneur devant son Peuple, un avertissement pour nous tous : « Pourquoi ce 
peuple-là est-il rebelle, pourquoi Jérusalem est-elle continuellement rebelle ? Ils tiennent 
fermement à la tromperie, ils refusent de se convertir » (Jr 8,5). 

Dans notre prière de ce jour, ouvrons donc toutes grandes les portes au Christ. Comme 
les habitants de Jérusalem, sortons de nos maisons, de ce qui nous tient enfermés à 
lʼintérieur. Choisissons-le pour notre roi, avec joie ; ne le faisons pas seuls mais en commu-
nion avec tous nos frères croyants, et aussi avec lʼEglise du ciel, la Jérusalem triom-
phante. Entrons dans la louange et lʼaction de grâce pour cet amour qui vient nous chercher 
jusque dans notre péché et nos prisons intérieures.  

Dépouillons-nous aussi de nos manteaux dʼorgueil et de gloire tout humaine pour lui 
faire un chemin. Remettons-lui le fruit de notre travail comme ces feuillages que les habitants 
de Jérusalem avaient cueillis dans les champs.  

Cet épisode nous invite également à ne pas être de simples spectateurs du Christ. Mettons-
nous en marche – cʼest le sens même de la procession – et acceptons de ne pas nous ins-
taller, dʼêtre et de demeurer des disciples pèlerins. « Ceux qui marchaient devant et ceux qui 
suivaient criaient : Hosanna ! ». Nous sommes alternativement invités à précéder le Seigneur 
en lʼannonçant pour que son règne sʼétablisse dans le cœur des hommes, et aussi à le 
suivre humblement,  en adoptant ce cri de ralliement, « Hosanna », littéralement « sauve-
nous » en hébreu, car lui seul est notre Maître et notre Sauveur. 
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14 André Frossard, Dieu en questions, DDB / Stock, p. 15. 



Observons également lʼhumilité de Jésus : lʼâne est la monture des pauvres, non pas celle 
des puissants de la terre. Cʼest à un vrai bouleversement de nos valeurs que nous sommes 
conviés, un bouleversement que nʼa pas accepté la foule qui acclamait Jésus. Elle rêvait dʼun 
Messie glorieux, puissant et, déçue par la tournure des événements, elle sʼest retournée 
contre lui, quelques jours après.   

Nous aussi rêvons encore parfois dʼun Messie triomphant, dans nos familles, nos mouve-
ments, nos congrégations. Or, le royaume de Dieu grandit dans le silence, mystérieu-
sement. Sa logique nous échappe et nous en sommes seulement les serviteurs. Acceptons 
dʼêtre déroutés par Dieu, de voir nos projets remis en cause, parfois rejetés, de ne pas porter 
du fruit immédiatement à la manière humaine, ou même dʼêtre humiliés pourvu que le grain 
soit semé. 

Il faut aussi quʼun ânon soit disponible pour porter le Christ, et lʼon peut y voir le rôle du 
prêtre, qui offre au Seigneur son humanité pour lʼannoncer et le rendre présent aux hommes 
par les sacrements. Pour cela, le prêtre est « détaché », cʼest-à-dire mis à part, ce que nos 
contemporains ont parfois du mal à comprendre : « Quʼavez-vous à détacher cet ânon ? » 
(Mc 11, 5). Pourtant cʼest à partir de là que la voix du Seigneur peut résonner dans le parvis 
du Temple et susciter en nous la foi : « fides ex auditu » (Ro 10,17, la foi naît de lʼécoute). 
Origène, qui aimait décidément beaucoup lʼimage de lʼânon, nous invite à lire lʼÉcriture pour 
nourrir notre foi : 

« Jésus est le Verbe de Dieu qui, pour entrer dans l'âme appelée Jérusalem, monte l'ânesse 
délivrée par les disciples de ses liens, je veux dire de la lettre pure et simple de l'Ancien Tes-
tament, élucidée par les deux disciples qui la détachèrent, l'un adaptant le texte à la guérison 
de l'âme et en tirant pour elle des allégories, l'autre faisant voir les véritables biens à venir à 
travers ceux qui sont dans l'ombre. Jésus est également porté par le jeune ânon, le Nouveau 
Testament ; on peut, en effet, trouver dans l'un et l'autre la parole de vérité qui nous purifie et 
chasse tous les raisonnements qui s'adonnent en nous à des ventes et à des achats. » 15 

La foi, qui nʼest pas la simple croyance mais lʼadhésion de tout notre être à la personne du 
Fils de Dieu, cette perle précieuse pour laquelle Jésus est mort sur la Croix : voilà ce que 
nous devons le plus désirer pendant la Procession des Rameaux. Cʼest par elle que la Se-
maine Sainte pourra produire dans notre âme tous les bienfaits spirituels que le Seigneur 
veut nous offrir, comme lʼexprime la liturgie : 

« Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur, exauce la prière de ceux qui te 
supplient : nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le triomphe du Christ, pour 
que nous portions en lui des fruits qui te rendent gloire, donne-nous de vivre comme lui en 
faisant le bien. Lui qui règne avec toi dans lʼunité du Saint Esprit, pour les siècles des 
siècles. » 16 

                                         
15 Origène, Commentaire à Jean, livre X, 174 sq – SC 157 p. 489 sq. 
16 Missel, Prière avant la proclamation de lʼÉvangile de lʼentrée messianique du Seigneur à Jérusalem. 


