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Chers amis, vous avez à la main vos rameaux. Tout au long de la semaine, vous allez entrer 
avec votre corps, avec votre montre, dans la semaine de Jésus, que nous appelons la 
semaine sainte, car elle est celle de notre salut. Elle est aussi une semaine à vivre 
particulièrement dans la proximité de Jésus. Les jours de notre semaine sont les jours de 
cette semaine en laquelle le Seigneur nous prend tous avec lui pour nous faire entrer en vie 
éternelle avec Lui.  

Tout cette semaine est à contempler et regarder. Et la liturgie nous y aidera, tout au long de 
la semaine, dans les chants comme dans les silences, jusqu’au petit matin de Pâques. C’est 
une semaine de veille. Le Seigneur nous attire à Lui pour que nous nous laissions enseigner. 

Ce dimanche, nous sommes avec lui, avec nos rameaux pour l’acclamer au cœur de cette 
foule. Ces rameaux nous aident à poser aujourd’hui notre acclamation à celui que nous 
accueillons comme notre roi ! Ils sont les rameaux de notre joie, de notre grande joie d’avoir 
été rejoints et touchés par sa grâce. C’est notre sauveur que nous acclamons aujourd’hui 

Alors entrons tout entiers dans cette foule et regardons, laissons-nous enseigner. Puisqu’il 
nous faut être témoins de ce que nous avons vu. 

Je voudrais alors attirer vos regards sur ce petit âne, voulu par Jésus pour entrer à Jérusalem.  

Alors même qu’il s’agit d’affronter la violence et la mort, Il est entré sans armes. Il est entré 
sur un ânon, un petit âne. Quelle scène étonnante. Elle nous indique déjà deux clés avec 
lesquelles nous entrerons nous aussi en vie éternelle. Heureux les doux, ils recevront en 
héritage la terre promise. 

Il aurait pu entrer à pied, de lui-même. Entrer sur un ânon, c’est accepter d’être porté, 
conduit. Jésus disait : « ma nourriture est de faire la volonté de mon Père ». C’est ainsi que 
Jésus entre en royaume éternel. C’est ainsi que nous aussi nous entrons dès maintenant si 
nous le voulons, en nous appuyant non pas sur nous-mêmes d’abord, mais sur la Parole de 
Dieu qui nous conduit. Jésus nous renvoie toujours au Père dont il fait la volonté. Cet ânon 
est par ailleurs une expression de l’accomplissement des Ecritures. Interrogeons-nous : 
qui est maitre de ma vie ? Le royaume de Dieu ne se conquiert pas, il se reçoit.  

Le deuxième étonnement est que nous savons combien Jésus sera affronté à la violence 
extrême jusqu’à la mort et nous le voyons entrer sans armes, ou plutôt avec des armes 
étonnantes. Quel est donc ce chemin qu’il m’indique ? Dieu n’entre pas par effraction. 
Depuis l’annonciation, jusqu’à cette dernière entrée à Jérusalem, Dieu est entré dans le 
monde avec douceur. Il passe de ce monde au Père avec douceur. La dureté, la violence, 
le combat avec les armes du monde, c’est notre piège à nous. Lui, Jésus, n’est pas de 
ce combat-là. Les martyrs n’en sont pas. Leur arme, la seule, est celle de l’amour humble. 
L’amour qui va jusqu’au bout et étonne. Regardons Jésus entrer ainsi pour combattre les 
forces du mal et écoutons celles-ci résonner en nos cœurs. Au début de cette semaine, c’est 
le moment de regarder les murailles qui se sont érigées en vous, ce qui est dur, et de le 
laisser entrer Lui en vous, dans vos cœurs. 
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