
RAMEAUX 2021 ANNEE B :  Chers frères et sœurs, 

 

Pourquoi  portons-nous ces Rameaux, pourquoi lisons-nous tous ces textes en ce 

Dimanche? Au-delà de l’argument qu’il s’agit de faire connaître le récit de la Passion 

à ceux qui ne le connaîtrait pas encore, pourrions-nous voir une autre raison à cette 

abondance de récits et quels effets produisent-ils sur nous alors que nous les 

écoutons ? 

Au tout début de cette Semaine Sainte, nous allons plonger ensemble dans la 

richesse inépuisable des textes de l’Ecriture. C’est une grâce !  

Le plus souvent, ces récits sont lus par différentes personnes qui prêtent leurs 

voix, leurs propres tonalités, leurs timbres, leurs expressions.  

Les auditeurs que nous sommes sont ainsi comme « incorporés » dans une 

écoute collective du récit par la médiation de multiples voix qui les interprètent.  

Le texte ne se réduit plus alors au papier sur lequel il est écrit mais 

l’interprétation écoutée se fait chair dans la prise de Parole: c’est pour cela que l’on 

parle de Parole « faite chair » avec l’Ecriture. Car elle est vivante cette Parole et 

s’adresse à chacun pour produire, si nous l’écoutons vraiment et la recevons au plus 

intime de nous-mêmes, beaucoup de fruits. Elle nous permet de discerner la volonté 

de Dieu dans nos vies, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est 

parfait mais aussi ce qui ne l’est pas et pourrait être converti.    

Dans une civilisation de l’image comme la nôtre, il devient rare d’être ainsi 

immergés dans l’écoute des textes de l’Ecriture.  

En ce dimanche, l’invitation à l’écoute vise le renouvellement de notre 

ouverture aux Ecritures.  

Comment allons-nous plus particulièrement cette semaine les écouter, vivre 

avec elles? 

 Et quel est le but du voyage qui nous est proposé par elles?  

Car c’est bien d’un voyage qu’il s’agit, d’un déplacement de nous-mêmes.  

Nous déplacer, nous délier des images d’Epinal, pour appréhender notre vie, le 

monde et ses habitants, Jésus plus particulièrement, sous un autre angle de vue.  

 

 



Pourquoi le Peuple hébreu a-t-il voyagé quarante ans après être sorti du pays 

d’Egypte ? 

Pourquoi Jésus ne fait –il que marcher et fait marcher ses disciples pendant trois 

ans, sans domicile fixe ?  

Pourquoi Paul ne cesse de reprendre la route ? 

Et nous, quelles démarches, quels déplacements, quels voyages sommes-nous 

prêts à faire, quels chemins sommes-nous prêts à suivre ?    

Tout déplacement implique d’avancer, de se lever, de se « tourner » de se 

retourner » les uns vers les autres, vers Dieu en priorité.  

Le but du Chemin est de ne faire plus qu’un tous ensemble avec le Christ. 

Pour cela, il faut se convertir comme l’ont fait le Peuple hébreu, les disciples 

de Jésus, Saint Paul, sans la connotation moralisante que le terme peut parfois sous-

entendre. Car il ne s’agit aucunement de se culpabiliser mais l’enjeu est bien plutôt 

d’entrer dans une relation de solidarité, d’alliance. Une relation de partage, de 

justice, de paix, une relation d’Amour entre Dieu et les hommes, entre Jésus et nous 

pour la vie éternelle.  

Voilà ce  à quoi nous sommes appelés cette semaine et à vrai dire chaque jour 

de notre vie. 

Nous tenons ces Rameaux en main pour cela. Acclamer certes Jésus, mais 

surtout  pour faire Corps, accepter d’avancer avec lui, apprendre, réapprendre plus 

profondément à le connaître, à nous connaître personnellement, à nous connaître les 

uns les autres, à nous aimer par le biais de Sa Parole, des Ecritures, Lui qui est le 

seul Chemin, la vérité et la vie.  

Ainsi, nous nous sanctifions de jour en jour et nous pouvons avancer le cœur 

dilaté vers les Biens Eternels.  

Que ces rameaux soient le signe de notre désir de le suivre, de vivre cette 

Semaine Sainte avec Jésus et ses disciples, avec la foule, pour pouvoir au matin de 

Pâque être là, voir et croire. Voir et croire en Celui qui aura donné sa vie par Amour 

pour tous, Amen !  

Frère Christophe 


