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A l’heure où nous accueillons Jésus comme ce fut le cas pour les habitants de 

Jérusalem, les chants que nous proclamons, les rameaux que nous portons sont le 

signe de notre adhésion plénière au Christ. 

Et si Jésus entre à Jérusalem, c’est bien parce qu’il veut nous sauver par 

Amour mais jamais sans notre consentement.  

Nous venons d’écouter tout ce qui s’est passé pendant les dernières heures où le 

Christ donne sa vie par amour ; ensemble, nous prions, nous chantons, nous rendons 

grâce.   

Et nous devons nous rappeler ceci : ce que nous faisons aujourd’hui avec ces 

rameaux en acclamant Jésus, nous pouvons le refaire et nous en rappeler tout au long 

de l’année lorsque nous les regarderons là où nous les avons déposés.  

 

Car en fin de compte, que signifient ces acclamations ? 

 

Acclamer Jésus comme nous l’avons fait avec vigueur et force, avec joie, c’est   

aussi aimer Dieu et le prier chaque jour. Acclamer Jésus, c’est aussi savoir 

pardonner. 

Acclamer Jésus, c’est aussi accueillir, prier pour quelqu’un qui a mal et qui 

souffre comme tant de personnes aujourd’hui sans oublier ceux qui meurent. 

Acclamer Jésus, c’est considérer que quiconque, différent de nous, est un être aimé 

du Christ que nous devons par conséquent aimer. Acclamer Jésus, c’est accepter de 

nous sacrifier nous-même par amour des autres, par amour de Dieu comme Il le fera 

en sa Passion, pour chacun de nous. Acclamer Jésus, c’est préférer la vérité au 

mensonge, le pardon à la haine, donner ce que nous avons plutôt que de prendre ce 

qui ne nous appartient pas ou qui appartient à un autre. Acclamer Jésus, c’est aimer, 

parce qu’il nous aime et nous aimer les uns les autres. Acclamer Jésus, c’est en fin 

de compte vivre comme Jésus jusqu’au bout, accepter de le suivre sur le Chemin, 

accepter de prendre sa Croix, chaque jour.  

 



 

 

Notre louange, Hosanna ô Fils de David, qui signifie : « De grâce Sauve O Fils 

de David » est un cri d’amour, un cri de foi, un cri d’espérance en Jésus parce qu’il 

nous aime et qu’il veut faire de chacun de nous les enfants de Dieu son Père. Il veut, 

il espère que nous vivrons comme Lui et que nous saurons comme Lui rendre 

témoignage à l’amour qu’il nous donne.  

Nous avons donc pu à l’instant réentendre tous les événements de la Passion. 

Peut-être que demain, dans une semaine,  un mois, nous nous trouverons devant 

quelqu’un, peut-être notre frère, qui ne nous est pas sympathique, qui vient nous 

déranger, nous agresser, qui veut nous faire du mal.  

Alors, au-dedans de notre cœur, nous pourrons dire ; Seigneur Jésus, comment 

pourrais-je à mon tour te louer et dire «  Hosanna » ? Tout simplement en  par- 

donnant.  

Peut-être aurons-nous envie de rester recroquevillé sur nous-même. Il faudra alors 

dire à Jésus : je veux aimer comme toi et avec toi. 

Nous aurons peut-être envie de mentir, il faudra alors dire à Jésus : avec toi, je 

veux faire la vérité, dire la vérité.  

Voilà la manière de crier « Hosanna », « Sauve moi »,  à Jésus. Peut-être 

aurons-nous envie de tout prendre pour nous ; il faudra alors savoir partager, savoir 

donner ne serait-ce qu’un simple verre d’eau fraîche, savoir aimer ; ce sera alors notre 

manière d’acclamer Jésus et de lui dire : « Hosanna, o Fils de David ».  

Nous acclamons Jésus lorsque nous faisons comme Jésus.  

Nous disons notre merci au Christ quand nous agissons selon ce qu’il nous 

demande de faire. 

Alors, en cette Semaine Sainte si particulière qui s’ouvre à nous, marchons 

derrière le Christ et avec Lui, recevons le Signe de la Joie que Dieu donne ; la joie de 

nous savoir aimés par Dieu notre Père, par Son Fils, la joie d’aimer comme Lui Dieu 

et nos frères. Et ne cessons jamais de l’acclamer : « Hosanna, O Fils de David », 

Béni sois-tu, toi qui viens au Nom du Seigneur pour nous sauver, Amen ! 
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