
Rameaux 2020 : Le Christ nous rejoint dans nos fragilités. 

 

Dimanche, a lieu la fête des Rameaux,… Sans rameaux, et chez nous. 
Confinés, il nous sera impossible de célébrer ensemble cette grande fête. Mais 
nous serons unis par la prière. L'épreuve actuelle nous rappelle notre grande 
vulnérabilité : nous nous croyions presque invincibles et nous nous découvrons 
profondément fragiles. Nous pensons particulièrement aux malades, aux 
personnes âgées en maison de retraite. Cette crise nous révèle aussi ce qu'il y a de 
meilleur dans le cœur de l'homme : la générosité, la solidarité inventive, le 
courage magnifique des soignants qui prennent tous les risques pour les malades. 
Ce confinement non choisi nous fait aussi peut-être redécouvrir, plus positivement, 
et comme en creux, des choses importantes que nous avions un peu oublié : le 
sens de la famille, des amis, de la nation, de l’Église, la beauté du silence, de la 
nature qui renaît en ce début de printemps. Les réseaux sociaux fonctionnent à 
plein, souvent (pas toujours certes) pour le meilleur, et nous aident à garder des 
liens avec nos proches. 

C’est dans cette situation que nous célébrons cette fête des Rameaux 2020. Que 
peut-elle nous dire ? Aux Rameaux et dans sa Passion, Jésus vient nous rejoindre 
dans nos vulnérabilités et notre dénuement. Et, dans sa propre façon de vivre sa 
Passion, il nous révèle aussi le meilleur du cœur de l’homme. En prenant chair il a 
choisi la vulnérabilité. Aujourd'hui il va au bout de cette logique : le roi de la fête 
est acclamé avec des palmes. Demain, la foule le rejettera. Aujourd'hui, on 
l’acclame comme le roi, demain on le traitera d'imposteur. Aujourd'hui, il est 
célébré, fêté. Demain, il sera humilié, rejeté. Pourquoi Jésus choisit-il librement un 
tel chemin d'humilité et de vulnérabilité, sinon pour se faire proche de nous et 
nous révéler ainsi à quel point il nous aime. Il veut tout partager de notre 
condition, de sorte que jamais personne ne puisse le dire « Là où je suis, le Christ 
n'est pas allé ». Jésus vient habiter nos maisons. Il se fait tout proche. Il est avec 
nous. Puisse cette fête des Rameaux 2020, sans procession et sans rameaux, dans 
notre désert, fortifier notre espérance. Le Christ est avec nous. Gloire à toi, Ô 
Christ, notre roi ! Prends nous en pitié. 
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