
Dimanche des Rameaux 2016 

Pour la personne ou le groupe qui souhaite prolonger dans la prière, l'approfondissement du sens des 

Jours qui précèdent la Pâque, le Site Sagesse propose la démarche suivante ... 

Artiste émailleuse : Léa Sham's 

A- Écoute d'une belle musique (sacrée ou autre) ... cinq à huit minutes ... 

Nous nous mettons en présence de Dieu, de Jésus qui nous ouvre les bras 

dans sa passion d'amour. 

B- Lecture à voix haute (quelques voix ...) 

Commentaire des lectures bibliques ; Marcel Domergue, sj :Site CROIRE 

« Dans les événements de la Pâque se trouve récapitulée, 

condensée, toute la méchanceté des hommes, depuis le 

commencement jusqu'à la fin. Le meurtre de l'amour. La 

perversité universelle va être dévoilée, démasquée, dans la mise à mort de celui qui est le 

Juste et bien davantage. Comme si l'homme ne pardonnait pas à Dieu de le faire exister, 

d'être amour. Cependant, la volonté de meurtre ne va trouver devant elle que le vide, car 

le Christ donne par avance ce qu'on veut lui prendre, sa vie. D'où Jean 10,18 : « Ma vie, 

personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même… » Nous assistons ici à la 

rencontre, à la coïncidence, des deux possibilités extrêmes et opposées de la liberté 

humaine : la haine qui tue et l'amour qui fait vivre. L'amour va exiger du Christ le choix 

de la mort, la haine va provoquer la mise au monde d'une humanité nouvelle. Jésus 

renverse en lui-même, met à mort, le mur de séparation, la haine, en refusant de haïr ceux 

qui le haïssent (voir Éphésiens 2,14-16). La haine en son apogée ne parvient qu'à 

provoquer une recrudescence de l'amour. Là où elle abonde, l'amour surabonde. 

Comprenons bien : la volonté et l'acte de meurtre sont condamnés à faire advenir leur 

contraire, une vie nouvelle qui surclasse la mort ; au-delà de la mort. La mort ne trouve 

plus à tuer que la mort. Au fond, le meurtre est suicidaire, ne serait-ce que par le fait qu'il 

tue l'humanité, l'humain en celui qui y consent.  

Refrain : « Changeons nos cœurs, croyons à la Bonne Nouvelle ! Changeons de vie, 

croyons que Dieu nous aime ! »  (2 fois) courte pause ...  Et poursuivre la lecture  

Le "coeur" du Christ Ce qui vient d'être dit résume ce que l'on peut appeler le « 

mystère » de la Pâque, ce qu'elle signifie en profondeur et qui, évidemment, vaut pour 

nous, pour notre propre passage sur cette terre. Cela ne doit pas nous faire oublier le 

déroulement concret des événements ni ce qui s'est passé dans le coeur du Christ. Nos 

textes sont très discrets, en général, sur ses réactions et sur ce qu'il ressent ; si l'on veut, 
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sur sa psychologie. D'où l'importance du récit de l'agonie à Gethsémani. Selon Matthieu, 

Marc et Luc, Jésus est loin d'être imperturbable, et il n'aborde pas sa Passion avec la 

sérénité d'un Socrate, par exemple. Bien sûr, mourir d'un empoisonnement par la ciguë 

n'a rien à voir avec le supplice de la crucifixion précédée de tortures. Il reste que Jésus 

aborde sa mort dans la tristesse et dans l'angoisse. Angoisse dit peur, tristesse connote 

déception et dégoût. Pour aborder tout cela, Jésus est seul : les trois disciples qu'il a pris 

avec lui, les premiers appelés trois ans plus tôt, s'absentent dans le sommeil. Certes, Jésus 

sait qu'il redeviendra vivant, mais « ailleurs » et autrement. Sa vie humaine va prendre fin 

ici, de façon douloureuse et ignominieuse. 

 Et voici l'ultime tentation : échapper à ce désastre et reprendre une vie normale. Oui, 

mais il sortirait alors de la volonté de Dieu, c'est-à-dire de l'amour. Du seul Amour qui 

fasse exister. Jésus s'y reprend à trois fois pour surmonter la « faiblesse de la chair » et se 

livrer à « l'ardeur de l'Esprit » (14,37-41). 

R/ « Changeons nos cœurs … »   (Deux fois) puis, courte pause ... et poursuivre la lecture ... 

Le Christ avec nous jusqu'au bout  
L'agonie de Jésus nous est précieuse à divers titres. En particulier, elle nous autorise à 

faire preuve d'indulgence envers nos manques de courage, nos reculs devant tout ce qui 

blesse. 

Jésus lui-même a eu peur, et c'est bien parce qu'il sait que nous ne pouvons pas échapper 

à la crainte qu'il nous répète si souvent : « N'ayez pas peur! » En fin de compte, dans le 

combat permanent qui oppose la peur et la foi, c'est la foi qui doit avoir le dernier mot, la 

confiance absolue donnée à la volonté du Père, cette volonté dont le mot « Amour » est 

un autre nom. Après son arrestation, Jésus entrera dans le silence. S'il répond à l'une ou 

l'autre question, ce n'est jamais pour se défendre, mais pour inviter ses interlocuteurs à 

prendre conscience de leur propre problème. Ce silence, noté en Matthieu 26,63, 

caractérise le récit de Marc. Jésus a dit en plein jour tout ce qu'il avait à dire; maintenant, 

nous sommes à l'heure dominée par la «puissance des ténèbres». Dans le Christ, Dieu 

vient non seulement partager mais assumer toute la détresse humaine. Désormais, nous ne 

sommes plus jamais seuls dans nos enfers. À la Croix resplendissent la foi, l'espérance et 

l'amour. La foi, car Jésus, malgré son abandon apparent, doit se fier à la volonté du Père. 

L'espérance, car une vie nouvelle est attendue au-delà de la mort. Jésus, par trois fois, ne 

l'avait-il pas annoncé ? L'amour, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. » 

R/ Changeons nos cœurs .... (2 fois) suivi d'un temps de silence. Je me prépare à partager si je le désire  

 

C- Partage : Quels sont les passages qui m'ont le plus frappé-e ? Quelle(s) réflexion(s) 

m'aidera/ront à mieux vivre les Jours de la Passion et la Pâque ? 



Écoute du chant : Le Serviteur : « Tu n'es pas seul », Continental Voices, Pekka Simojoki 

 

S’abaisser au rang de serviteur 
C’est répondre à l’appel du Seigneur 
Devant Dieu le Père, il n’est rien de plus cher 
Qu’une vie donnée pour ses frères.  
 
Écoutez ce monde en désarroi 
Partagez sa douleur et sa joie 
Devant Dieu le Père, il n’est rien de plus cher 
Qu’une vie donnée pour servir ses frères. 

Répandez le bien sans retenue 
Qu’avez-vous que vous n’ayez reçu? 
Devant Dieu le Père, il n’est rien de plus cher 
Qu’une vie donnée pour ses frères.  
 
Au repas chacun est invité 
Le pain est rompu, le vin versé 
Devant Dieu le Père, il n’est rien de plus cher 
Qu’une vie donnée pour ses frères. 

 

De l’Évangile selon saint Marc 15, 12-13.15 

 

Et comme Pilate reprenait : ‘Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des 

Juifs ? ’, ils crièrent de nouveau : ‘Crucifie-le !’. Pilate, voulant contenter la foule, 

relâcha Barrabas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu’il soit crucifié. 

PRIONS ... 

« Oh finalement, cette accusation, Jésus, tu l’attendais. Elle était dans l’ordre des choses. 

Et c’est bien ce qui est étrange, ce qui est troublant, il n’y a rien que de très 

compréhensible à tes yeux : témoigner pour le Salut revient à être jugé et condamné par 

les hommes. Et le jugement des hommes est mis en question par le Salut lui-même. « 

Dieu n’a pas envoyé son fils dans le monde pour le juger mais pour le sauver. » 

Seigneur Jésus, chaque condamnation devrait toujours nous rendre plus responsable de 

celui qui se trouve condamné. Et c’est cela que tu viens nous rappeler : dans vos 

condamnations, vos mises à mort, vos déchéances, ce que vous abandonnez, c’est elle, 

c’est l’humanité ! 

Le scandale, c’est l’abandon de l’homme par l’homme. Ce que tu nous as offert, 

condamné à mort et humilié sans motif clair de condamnation, c’est de voir dans celui 

que l’on désigne et exhibe comme coupable le visage de l’humanité abandonnée par 

l’humanité elle-même. Et cette présence qui vient au secours de l’homme abandonné par 

l’homme s’appelle Dieu. » 

Frédéric Boyer, écrivain.  « SITE CROIRE - 2016 » 

 

Reprendre le chant : « Le Serviteur » 

 
Bonnes dernières semaines avec Pâques ! 

 

Proposé par Lucille Deschênes, fdls 
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