
DIMANCHE DES RAMEAUX 2020 

Comme chaque année l’Eglise nous fait entendre au début la Semaine Sainte le 
récit de la passion de Notre Seigneur Jésus Christ. Dans les circonstances 
actuelles, le chrétien est invité à célébrer le Mystère de notre Rédemption 
d’une manière nouvelle : encore plus profonde, encore plus spirituelle. 

Alors pour pouvoir vivre cela, je vous invite à suivre les conseils d’un Père de 
l’Eglise, Saint Grégoire de Naziance, qui, dans la deuxième moitié du IVème 
siècle, invite les fidèles à se mettre à la place de l’un des personnages qu’on 
verra défiler avec Jésus dans sa Passion et dans sa Résurrection.  

Ainsi par exemple, selon ce que nous inspire notre esprit, et l’Esprit de Dieu, 
nous pourrions prendre la place d’un Simon de Cyrène, tout en nous 
demandant qu’est-ce que cela implique d’aider Jésus à porter sa croix.  

Nous pourrions aussi prendre la place du Bon Larron, et nous voir confesser 
notre faiblesse et notre péché et en même temps désirer d’être sauvé. 

Nous avons encore la place des Saintes Femmes qui suivent Jésus, qui le 
contemplent sur la Croix et qui le lendemain de Pâques, vont aller les 
premières au tombeau. 

Et que dire de cette place particulière du disciple bien-aimé de Jésus. Prendre 
la place de l’apôtre qui accueillera chez lui la Sainte Mère et qui par la suite 
rendra témoignage à la vérité. 

Il y a aussi la place de la foule… celle du peuple de Jérusalem… un peuple tantôt 
enthousiaste, tantôt en colère, tantôt déboussolé… qui se laisse manipuler, ou 
qui se laisse entrainer selon comme tourne le vent… 

Il y a encore d'autres personnages, la Véronique, l’apôtre Pierre, Joseph 
d’Arimathie, etc. Autant d’histoires et de perspectives pour vivre cette Semaine 
Sainte. 

Le plus important c’est de se mettre sur le chemin du Christ et de le 
contempler Lui, l’amour fou et passionné qui lui fait embrasser la Croix, la 
porter, et y mourir et en même temps, se laisser porter par la foi et l’espérance 
en la lumière de la résurrection. 

Je souhaite à tous une bonne entrée en semaine Sainte !  

Amen 



 


