Brève homélie du dimanche des Rameaux
dimanche 25 Mars 2018

En acclamant Jésus avec nos Rameaux bénis, nous avons chanté : « Hosanna ! Hosanna
au plus haut des cieux ! » Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Souvent nous pensons que cette
acclamation veut dire « Gloire à toi ! Louange à toi ! Merci ! Béni sois-tu ! Loué sois-tu etc… » Nous
mettons cette acclamation au nombre des louanges du Seigneur… alors qu’en fait c’est une demande,
un cri, une prière qui veut dire étymologiquement : « Sauve-nous maintenant ! » Peu à peu au cours
des siècles cette demande est devenue une louange qu’il faudrait traduire, pour être fidèle aux
origines, par cette acclamation : « Vive Jésus le Sauveur ! Vive celui qui vient nous sauver
maintenant ! »
Regardons nos rameaux et voyons en quoi ils représentent le salut que Jésus vient nous
apporter aujourd’hui !
 Le salut que Jésus nous apporte n’est pas un salut magique mais spirituel. Nos rameaux
ne sont pas un porte-bonheur. Ce n’est pas parce que nous aurons mis ces rameaux dans
notre maison sur la croix du Christ que tout ira bien automatiquement pour nous et nos
proches, que nous serons protégés, que nous n’aurons pas d’épreuves, de maladies, d’échecs.
Jésus ne vient pas nous donner une autre vie que la vie ordinaire avec ses joies et ses peines,
ses moments de bonheur et ses moments d’épreuves et parfois de malheurs. Mais au cœur de
cette vie ordinaire Jésus vient nous apporter sa force, son courage, son amour, cette
force, ce courage, cet amour dont il a fait preuve tout au long de sa Passion que nous venons
d’écouter. En regardant nos rameaux, prions Jésus en lui disant : « Entre dans ma vie ordinaire
comme tu es entré à Jérusalem. Tu es entré à Jérusalem non pas monté sur un cheval avec
toute une escorte de soldats comme le faisaient les rois et les généraux vainqueurs qu’on
acclamait après leurs victoires. Tu es entré à Jérusalem monté sur un âne, l’âne qui transportait
les gens simples, les gens du peuple, l’âne qui aidait au travail de la terre, l’âne symbole de la
vie ordinaire, de la vie simple et humble. Entre donc dans ma vie ordinaire Seigneur
humblement, simplement, apporte-moi ta force, ton courage, ton amour, ton humilité, ta
simplicité. Ton salut n’est pas magique, il est spirituel, il me rend aujourd’hui semblable
à Toi !»
 Le salut que Jésus apporte n’est pas extérieur mais intérieur. Les Juifs attendaient le
Messie, le Sauveur venu du ciel pour apporter au Peuple un salut extérieur, un salut matériel,
un salut social, un salut politique. Ils attendaient ce Sauveur qui leur donnerait richesse,
prospérité, abondance de biens, réussite sociale et réussite politique en libérant le peuple de
l’envahisseur romain et en lui donnant la domination sur tous les autres peuples. D’ailleurs,
c’est cette acclamation ambigüe que proclament tous ceux qui accueillent triomphalement
Jésus en disant : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne
qui vient, celui de David notre Père… » Les Juifs attendaient un nouveau roi David puissant
et dominateur et c’est bien lui qu’ils voient en Jésus quand ils l’acclament. Ce n’est pas ce
salut extérieur que Jésus veut apporter mais le salut intérieur de sa Présence en nous,
de sa Présence qui nous habite et habite notre vie, du coup notre vie même la plus ordinaire
n’est pas vide, creuse, banale, mais remplie de cette Présence. En regardant nos rameaux,
prions Jésus en lui disant : « Je ne te demande ni la réussite matérielle, ni la réussite sociale
mais la réussite du cœur … Remplis mon cœur de ta Présence. Que tout ce que je fais même
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les choses apparemment banales soient faites avec Toi, en union avec Toi, en ressentant ta
Présence. Alors ma vie aura tout son sens, toute sa plénitude ! Sauve-moi par ta Présence
maintenant !
 Le salut que Jésus apporte n’est pas le salut d’un Dieu qui vient répondre à tous nos
besoins pour nous faciliter la vie, mais le salut d’un Dieu qui vient dire aux
hommes : « J’ai besoin de vous ! » Dans l’Évangile des Rameaux, Jésus envoie ses
disciples chercher un petit âne, il a besoin d’eux pour qu’ils lui rendent ce service. Et il fait dire
au propriétaire de l’âne : « Le Seigneur en a besoin ». Voilà une phrase-clef typique de la
mission de Jésus sur la terre. Jésus n’est pas venu sur terre pour nous demander : « De quoi
avez-vous besoin et je vous le donnerai !... » Mais il est venu nous dire : « J’ai besoin de
vous… Ma mission est entre vos mains… Si j’accepte de mourir, de disparaître de la terre, et
de ressusciter pour être avec vous autrement désormais, c’est pour vous dire : « J’ai besoin
de vous sur la terre… Vous êtes mes yeux pour voir tous les problèmes du monde et pour
voir les solutions à trouver… Vous êtes mes oreilles pour entendre tous les cris et tous les
appels des hommes… Vous êtes mon cœur pour aimer tous ceux que vous rencontrerez et
pour leur apporter mon attention, mon affection, ma compassion, ma compréhension, mon
amitié, mon aide, mon soutien… Vous êtes mes mains pour construire un monde meilleur et
pour travailler à l’avènement du Royaume de Dieu !... Vous êtes mon visage pour révéler aux
hommes que je reste près d’eux avec eux, que je fais l’impossible pour eux… Oui vous êtes
mon corps, ma présence visible au milieu des hommes… J’ai besoin de vous pour
continuer ma mission à travers vous ! » Alors en regardant nos rameaux, prions Jésus en lui
disant : « J’ai besoin de toi, de ta force, de ton courage, de ton amour, de ta simplicité, de ton
humilité… J’ai surtout besoin de ta Présence en mon cœur et en ma vie pour que ma vie ne soit
pas vide mais remplie de toi… Oui j’ai besoin de toi mais je sais surtout que tu as besoin
de moi… Alors je te dis : « Me voici ! Que ta volonté se fasse ! Fais de moi ce que tu veux… Je
m’abandonne à toi dans une totale confiance et une totale disponibilité… Mes Rameaux,
je les mets donc sur ta Croix pour que je dise comme Toi et avec Toi à ton Père des
Cieux : « Père que ta volonté soit faite. Me voici pour faire ta volonté maintenant, toujours et
partout ! » Que mes rameaux ne soient pas le signe d’une protection divine plus ou moins
magique que je te demanderais mais le signe de ma disponibilité à ta volonté et de ma
confiance totale en toi, mon Sauveur maintenant. Hosanna ! Amen ! »
Père René Pichon
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