
HOMÉLIE DU DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR (Année A)

Mt.21,1-11+ Is.50,4-7 / Ps.21 / Ph.2,6-11 / Mt.26,14-27,66

Préambule   :  
Nous méditons sur les textes de la Parole de Dieu dans le contexte du confinement sanitaire lié au
covid-19. Ce qui signifie que nous ne pourrons pas nous rassembler dans nos églises. Notre coeur
est donc dans la peine. Mais, notre foi chrétienne et notre sens de l’Eglise nous aident à nous réunir
par la prière en assemblée sainte spirituelle qui marche à la suite de son Seigneur et Maître Jésus-
Christ,  le Fils unique de Dieu venu dans notre chair pour notre redemption. Puisse cette difficile
Semaine Sainte 2020 nous affermir dans notre vocation baptismale d’enfants de Dieu !

Frères et sœurs,

par la célébration de la messe des Rameaux et de la Passion du Seigneur, nous entrons aujourd’hui
dans le temps de la Semaine Sainte. Nous allons, comme chaque année, revivre les évènements de cette
dernière  semaine  que  Jésus  a  vécue  à  Jérusalem  au  milieu  de  ses  disciples  et  des  foules,  venues
spécialement pour célébrer la pâque.

Le long passage de l’Évangile de la Passion selon saint Matthieu, que nous venons d’entendre, nous
a replacés efficacement au cœur des évènements dont nous voulons faire mémoire. Ce temps liturgique de la
Semaine Sainte est un temps béni, propice à toutes les conversions et à tous les retours vers Jésus ! Ce
temps précieux est offert à tous, et chacun  est libre d’en faire ce qu’il veut.

Pour notre part,  nous voulons le  vivre avec ferveur et  humilité.  Nous voulons être vrais,  et  nous
voulons être réceptifs à tout ce que le Christ nous donnera de comprendre dans la vérité de notre intelligence
et de notre cœur. Nous voulons, de toute notre âme, rejoindre Jésus qui entre dans la liesse à Jérusalem,
quelques jours avant la fête de Pâques. Nous voulons partager avec Lui le repas de la Cène et communier au
don qu’il nous fait de sa vie. Nous voulons le suivre discrètement sur les pentes du mont des Oliviers, puis par
les rues et les cours de la ville sainte, tout au long de son procès et de sa Passion. Nous voulons être là au
pied de la croix avec ceux qui lui restèrent fidèles envers et contre tous. Nous voulons savoir où Joseph
d’Arimathie mettra son corps profané, et nous voulons rester auprès du tombeau pour prier et veiller sur celui
que nous ne cesserons jamais d’appeler notre Seigneur et notre Dieu.

Oui, frères et sœurs, nous qui partageons une même foi et une même espérance, nous allons faire
mémoire ensemble des évènements qui justifient notre foi en Jésus, le Nazaréen. Nous allons revivre sa
Passion, sa mort et sa résurrection, et nous allons unir nos vies à la sienne. Ensemble, nous allons renouveler
la profession de foi de notre baptême au cours de la veillée de Pâques, et nous communierons avec joie au
sacrement de l’eucharistie pour être unis à celui qui est ressuscité le premier d’entre les morts, Jésus de
Nazareth, le roi des Juifs.

Essayons de vivre cette semaine dans un réel climat de vie fraternelle. Veillons à ne pas nous mettre
en colère les uns contre les autres, tâchons de ne pas dire du mal les uns des autres, mettons en œuvre tous
les  moyens  nécessaires  pour  nous  aimer  vraiment  les  uns  les  autres.  Sinon,  comment  pourrions-nous
prétendre pouvoir vivre fructueusement ce temps de prière pascale ?

Puisse cette Semaine Sainte nous permettre de rejoindre Jésus avec tous ceux qui nous sont chers !

Puissent les personnes malades ou affligées venir avec nous au-devant de Jésus sur les pentes du
mont des Oliviers pour recevoir sa bénédiction !

Puisse chacun de nous se sentir accueilli, et proche de ceux qui partagent sa foi !

Puissent, enfin, les catéchumènes s’avancer sans crainte vers la grande nuit de pâques où ils seront
renouvelés par le bain du baptême !

Ainsi, l’Évangile de cette pâque nouvelle remplira notre cœur de joie, et sa lumière se répandra, sans
obstacle de notre part, sur toutes les nations !
                                                                                                                            Amen.


