
Homélie du dimanche 28 mars – Les Rameaux 

 

 

Au moment où Jésus entre à Jérusalem, la foule acclame Jésus : « Hosanna ! Béni soit 
celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. 
Hosanna au plus haut des cieux ! » C’est un cri de louange, c’est un cri d’espérance.  

C’est la reconnaissance que Jésus est l’Unique Sauveur, celui qui vient nous délivrer de la peur, 

du mal et de la mort. Cette acclamation prend un sens encore plus fort en ces temps que nous 

vivons, marqués par la pandémie. Et nous aussi, aujourd’hui, avec ces rameaux ou ces buis en 

main, nous faisons monter vers Dieu notre louange et notre action de grâce.  

 

Oui, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, car nous croyons en effet que, lorsque nous 

faisons entrer Jésus dans notre cœur, il a la puissance de nous changer, de nous transformer.  

 

Oui, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, car nous croyons que lorsque nous décidons 

de faire un peu de place dans notre vie à Jésus, il peut donner plus de sens à nos vies, nous 

apporter la paix et la confiance si nécessaires en ces temps que nous vivons. 

 

Oui, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, car nous croyons que lorsque nous 

choisissons de nous donner comme Jésus s’est donné, lorsque nous choisissons de nous faire 

serviteurs de nos frères et sœurs en humanité, comme Jésus, la vie et la joie grandissent dans 

notre cœur. Car il est celui qui donne la vraie joie en abondance. 

 

Oui, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, car nous croyons que lorsque nous faisons 

du Christ notre compagnon de route, nous recevons les forces nécessaires pour traverser les 

épreuves de la vie et en sortir vainqueur. 

 

Vous qui êtes venus chercher ce brin de buis, vous n’êtes pas venu chercher un objet miracle, 

vous n’êtes pas venu chercher une protection, vous êtes venus chercher Celui-là seul qui peut 

vous sauver et vous libérer de la peur, de la mort, du péché et ce brin de buis est là pour vous 

rappeler cette Bonne Nouvelle que nous proclamons haut et fort au début de la semaine 

Sainte :  Christ Jésus est notre joie, notre force, notre lumière, notre espérance. Amen. 

 

Père Mickaël curé 

 

 


