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Méditation-Prière-Dimanche 10.04.2022 

 

 

Dimanche des Rameaux. 

 

 

 

 

 

Le tour de Chœur de la Cathédrale de N.D. de Paris. 

 

 

Quel Roi acclamons-nous ? 

 

 

 

 



Dim. Rameaux.2022  2 

Les Rameaux 

Entrée messianique : 

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » (Lc 19, 28-40) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

   En ce temps-là, 

    Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. 

    Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, 

près de l’endroit appelé mont des Oliviers, 

il envoya deux de ses disciples, 

    en disant : 

« Allez à ce village d’en face. 

À l’entrée, vous trouverez un petit âne attaché, 

sur lequel personne ne s’est encore assis. 

Détachez-le et amenez-le. 

    Si l’on vous demande : 

‘Pourquoi le détachez-vous ?’ 

vous répondrez : 

‘Parce que le Seigneur en a besoin.’ » 

    Les envoyés partirent 

et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. 

    Alors qu’ils détachaient le petit âne, 

ses maîtres leur demandèrent : 

« Pourquoi détachez-vous l’âne ? » 

    Ils répondirent : 

« Parce que le Seigneur en a besoin. » 

    Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, 

jetèrent leurs manteaux dessus, 

et y firent monter Jésus. 

    À mesure que Jésus avançait, 

les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. 

    Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, 

toute la foule des disciples, remplie de joie, 

se mit à louer Dieu à pleine voix 

pour tous les miracles qu’ils avaient vus, 

    et ils disaient : 

« Béni soit celui qui vient, 

le Roi, au nom du Seigneur. 

Paix dans le ciel 

et gloire au plus haut des cieux ! » 

    Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, 

dirent à Jésus : 

« Maître, réprimande tes disciples ! » 

    Mais il prit la parole en disant : 

« Je vous le dis : 

si eux se taisent, 

les pierres crieront. » 

  Et si aujourd’hui tout un chacun entendait cette Parole de Jésus : » allez me 
chercher ce qui m’est nécessaire pour que je puisse monter vers Jérusalem » ? 
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Mettez vos manteaux, ce qui vous est personnel, ce qui vous est nécessaire et cher 
en jeu pour que l’Amour triomphe car c’est cet Amour gratuit, sans limites qui 
entre à Jérusalem. 

Mais aujourd’hui nous nous trouvons aussi dans la foule pour acclamer ce Jésus que 
nous essayons depuis un certain temps de cerner, de trouver, d’admirer, de suivre. 
Nous sommes peut-être devenus de ses adeptes.  

Quel Jésus nous acclamons ? Pourquoi nous l’acclamons ? Resterons-nous cohérents 
avec notre comportement de ce jour quand la situation sera moins glorieuse ? 

Reconnaissons-nous en Lui l’envoyé du Père, que dans quelques jours nous 
trahirons, nous crucifierons ? Car tout ce que vous faites à un de ces petits c’est à 
moi que vous le faites. 

Ou est-ce-que nous nous laissons entraîner par Lui pour marcher AVEC Lui vers 
Jérusalem, là où le don par Amour s’accomplit ? 

 

Messe de la Passion 

 

Première Lecture :   Isaïe 50 4–7 

Psaume :   Psaume 22 8–9, 17–20, 23–24 

Deuxième Lecture :   Philippiens 2 6–11 

Évangile :   Luc 19 28–40; 22 14—23 56 

 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7) 

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, 

pour que je puisse, d’une parole, 

soutenir celui qui est épuisé. 

Chaque matin, il éveille, 

il éveille mon oreille 

pour qu’en disciple, j’écoute. 

    Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, 

et moi, je ne me suis pas révolté, 

je ne me suis pas dérobé. 

    J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, 

et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. 

Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. 

    Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; 

c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, 

c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : 

je sais que je ne serai pas confondu. 
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Chaque matin je suis invité-e à devenir disciple et à me laisser ouvrir l’oreille pour 
entendre et écouter la misère et les joies du peuple. 

Chaque matin je suis invité-e à mettre ma confiance dans le Seigneur qui est mon 
secours et d’oser croire qu’en Lui et avec Lui je ne serai pas confondu-e. 

 

Psaume  Ps 21  

 

 R/ Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m’as-tu abandonné ?  

 

Tous ceux qui me voient me bafouent ; 

ils ricanent et hochent la tête : 

« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 

Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 

Oui, des chiens me cernent, 

une bande de vauriens m’entoure ; 

Ils me percent les mains et les pieds, 

je peux compter tous mes os. 

Ils partagent entre eux mes habits 

et tirent au sort mon vêtement. 

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 

ô ma force, viens vite à mon aide ! 

Mais tu m’as répondu ! 

Et je proclame ton nom devant mes frères, 

je te loue en pleine assemblée. 

Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

 

Dans tous les désastres que l’humanité vit ce cri du psalmiste habite aussi nos 
cœurs. 

 Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m’as-tu abandonné ?  

Mais peut-être que le Seigneur nous adresse la même question :  

« Pourquoi m’as-tu abandonné ? »  

Et nous sommes invités de réaffirmer notre confiance : 

 

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 

ô ma force, viens vite à mon aide ! 
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DEUXIÈME LECTURE 

« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » (Ph 2 6-11) 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 

 

Le Christ Jésus, 

    ayant la condition de Dieu, 

ne retint pas jalousement 

le rang qui l’égalait à Dieu. 

    Mais il s’est anéanti, 

prenant la condition de serviteur, 

devenant semblable aux hommes. 

Reconnu homme à son aspect, 

    il s’est abaissé, 

devenant obéissant jusqu’à la mort, 

et la mort de la croix. 

    C’est pourquoi Dieu l’a exalté : 

il l’a doté du Nom 

qui est au-dessus de tout nom, 

    afin qu’au nom de Jésus 

tout genou fléchisse 

au ciel, sur terre et aux enfers, 

    et que toute langue proclame : 

« Jésus Christ est Seigneur » 

à la gloire de Dieu le Père. 

 

 

Et pendant toute cette semaine nous pouvons prendre le temps pour reprendre la 
contemplation de Jésus pour nous laisser saisir de plus en plus par ce mystère de 
Jésus serviteur et de son obéissance à l’Amour. 

Oserons-nous prendre le risque de marcher avec Lui, comme Lui ? 

 

Dans le silence de nos cœurs et dans l’intériorité nous contemplons la Passion de 
Jésus. 
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Bonne semaine sainte ! 


