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La PAROLE du dimanche 

Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur… Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!  
   (Matthieu 21, 5a.9b) 

Chaque matin, le Seigneur 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. (Isaïe 50, 4b-5) 

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il 
s’est anéanti… C’est pourquoi Dieu l’a exalté…  (Philippiens 2,6 - 7a.8a) 
 
  
 
 
 
 
Au cœur de la PAROLE  

Nous célébrons aujourd’hui le dimanche dit "des Rameaux et de la Passion du Seigneur ". D’habitude, on 
parle de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Or, la prophétie d’Isaïe de même que l’hymne aux 
Philippiens orientent notre méditation vers une dimension particulière de l’événement : Celui qui arrive, 
même en étant acclamé par la foule, se présente et se conduit comme serviteur de Dieu, comme porteur 
de la Parole, décidé à ne pas se dérober à la mission qui lui revient. Vidé de lui-même, il se voit accueilli 
et comblé au-delà de tout par le Père, réintégré dans sa condition divine. 
 
 
La PAROLE dans ma vie 

 L’acclamation des gens de Jérusalem à l’égard de Jésus est reprise par toute assemblée 
 eucharistique : que peut-elle exprimer du regard que je porte sur Jésus?  

 Que me révèle de Jésus le double mouvement abaissement/exaltation décrit dans l’hymne aux 
 Philippiens? En quoi suis-je en communion avec Jésus à cet égard? 

 En quoi le récit de la passion-mort de Jésus vient-il nourrir ma conscience d’être disciple de Jésus? 
 Et d’être disciple-missionnaire de Jésus? 
 
 
MÉDITATION et prière 

Il comptait sur le Seigneur : qu’Il le délivre! Qu’Il le sauve puisqu’il est son ami! 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : ô ma force, viens vite à mon aide! 

Tu m’as répondu! Et je proclame ton nom devant mes frères et mes sœurs. 
 

Psaume 21 (22), 9.20.22b-23 
 


