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Introduction 

 

Frères et sœurs, qui d’entre nous aurait imaginé vivre un pareil carême ? Peut-être avions-nous 

pris de grandes résolutions au début de ce carême ? Nous voulions marcher vers la Passion du 

Christ avec de bonnes dispositions, avec enthousiasme et passion ! Et voilà, que c’est la patience 

qui nous est proposée. La passion des patiences, comme le dit Madeleine Delbrel. Déposons 

donc patiemment nos vies le long du chemin qu’emprunte Jésus aujourd’hui pour entrer à 

Jérusalem. Rien que son passage près de nous nous fera du bien. 

En souvenir de l’entrée de Jésus à Jérusalem, monté sur un âne qui lui-même marche sur les 

rameaux et les branches qu’on avait disposés au sol, je vais bénir les rameaux ; ceux que nous 

tenons, ici, en mains et ceux que vous tenez près de vous, comme il vous l’a été proposé. Dans 

vos maisons Ils seront bénis et deviendront signes de notre participation au mystère pascal. 

 

Prière de bénédiction 

 

Dieu tout puissant, pour que nous portions en Jésus des fruits qui te rendent gloire, donne-nous 

de vivre comme lui en faisant le bien.  

Et daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi.  Au nom du Père et 

du Fils et du St. Esprit. 

 

Homélie 

 

Frères et sœurs, 

Qui d’entre nous n’aurait pas souhaité être présent à sa communauté dominicale, en paroisse, en 

monastère,  en communauté religieuse pour revivre activement, une fois encore, la Passion de 

Jésus qui nous revient chaque année et que l’on attend parce que nous réentendons un des récits 

fondateurs de notre foi ? Et ce n’est pas la même chose d’entendre seul ces textes ou de les 

accueillir ensemble, en même temps.  
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La TV nous le permet d’une certaine façon et Dieu soit béni pour cela. Mais, tout comme aux 

petits enfants qui embrassent le soir leurs grands-parents par skype, leur manque de pouvoir se 

jeter dans leurs bras, nous manque tout de même la présence physique des uns aux autres. 

L’expérience liturgique est fondamentale pour les chrétiens p.c.q. la présence pascale de J.C. se 

produit en plénitude, non pas dans la messe que le prêtre célèbre tout seul, mais dans la 

Communauté qui célèbre le mémorial de la mort- Résurrection de Jésus. En attendant de pouvoir 

le revivre avec nos communautés paroissiales, ‘’patience’’.  La part que nous pouvons prendre à 

la Passion du Seigneur s’exprime par notre patience. Et puis, si vous le voulez bien, tournons-

nous vers Jésus plutôt que vers nous-mêmes pour nous plaindre de notre sort .  

A l’heure de la passion, ce n’est pas nous qu’il faut regarder, mais lui. Lorsqu’on se regarde soi-

même il y a fort à parier qu’on s’illusionne. Comme St Pierre : « si tous t’abandonnent, moi 

jamais ! » St Pierre et tous les autres en disaient autant. Ils l’ont tous lâché. Et Jésus est seul. Au 

jardin de l’agonie ses plus proches amis s’endorment. Durant l’interrogatoire, devant Caïphe, 

devant Pilate, personne pour prendre sa défense. D’un bout à l’autre de son procès, de sa 

passion, les foules l’ont abandonné. Le peu de douceur et de lumière qui  lui viennent jaillissent 

de quelques regards échangés. Celui de sa mère Marie, de Jean le Bien-Aimé, Simon de Cyrène, 

un compagnon de malheur crucifié avec lui. Le simple regard d’affection que Jésus leur offre vient 

briser leur solitude. Et il brisera la nôtre. Nous allons entrer dans la Grande Semaine Sainte. Nous 

avons besoin de consolation. Jésus nous regarde ; au seuil de sa Passion il nous invite à y entrer 

avec lui, à nous en nourrir : ‘’Prenez, mangez en tous, c’est mon Corps livré pour vous.’’  

 

AMEN  

 


