


6e dimanche du Carême - Dimanche des Rameaux
Luc 22,14-23,56 et Luc 19, 28-40

Dans les lectures de l’Évangile d’aujourd’hui, l’entrée de Jésus à Jérusalem contraste 
avec sa montée au Calvaire. Si nous brandissons des rameaux ou des branches de sapin 
au début de la messe, c’est pour accueillir notre roi. Roi de paix, il avance sur un âne 
(les rois guerriers entrent à cheval dans leur capitale) et le peuple l’acclame en criant : 
Hosanna (Hommage à Celui qui sauve !). Les gens accueillent leur libérateur, mais ils ne 
savent pas ce que la semaine leur réserve.

Les disciples du Christ pensaient que Jésus deviendrait leur roi, au sens politique du 
terme. Qu’il remplacerait les autorités romaines et qu’il prendrait le pouvoir. Au lieu de 
cela, il est arrêté, battu, renvoyé devant le juge et refuse de se défendre. Il demande 
même à ses disciples de ne pas le défendre et de laisser les choses suivre leur cours. 
Quel genre de roi était-il ?

Une semaine plus tôt, la foule célébrait son arrivée à Jérusalem. Elle demande maintenant 
qu’on le crucifie. Les gardes se moquent de lui. On l’exécute.

Dans quelle mesure écoutons-nous attentivement ce que l’on nous enseigne ? Dans 
quelle mesure sommes-nous prêts à nous lever et à défendre nos valeurs ? Avons-nous 
tendance à suivre la foule, même lorsqu’elle se trompe, de peur d’être pointé du doigt ?

Jésus nous demande d’être comme lui : d’élever la voix pour celles et ceux qui sont 
ignorés ou exclus, de traiter avec respect celles et ceux qui sont oubliés et de le 
reconnaître, lui, dans l’autre. Il nous demande de parler en son nom, même quand c’est 
difficile ou que cela nous met mal à l’aise.

Questions de discussion :

 – Qui a le plus besoin de notre courage et de notre fidélité aujourd’hui ?

 – Quelles règles injustes pouvez-vous identifier dans votre vie ? Que 
pouvons-nous faire contre ces injustices ?

Écoutez l’histoire de Rehana et sa famille (Rehana est la mère de Shominara, la jeune 
fille Rohingya rencontrée lors du 4e dimanche du Carême). Portez-leur histoire en vous.

Note aux parents : Certains passages évoquent la dureté de situations réelles 
vécues et pourraient par conséquent heurter la sensibilité des plus jeunes. Nous 
vous conseillons donc de regarder la vidéo afin de vous assurer que le contenu est 
approprié.

https://www.devp.org/fr/fall2018/testimonials/hossein-family

