
 

5 AVRIL 2020 - DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
Évangile selon saint Matthieu 26, 14 – 27, 66 – Homélie du Père André Guimet 
 
 
Je vous souhaite qu’en plus de la Passion, vous vous rappeliez l’Évangile des 
Rameaux proclamé au début de cette belle célébration. Que nous nous souvenions 
de cette prophétie : « Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur avec 
l’ânesse et son petit. » Il ne veut pas nous faire peur. 

Où allons-nous nous situer ? Comment allons-nous lui répondre ? Juste une petite 
acclamation, un petit hosanna pour dire notre foi du moment ou bien une vraie 
prise de conscience ? Tout ce qui est en jeu aujourd’hui nous y invite (période du 
Covid 19 : silence de nos villes,  de nos usines, solitude des personnes les plus 
âgées, combat sans cesse recommencé des soignants, des aidants, des gardiens de 
la paix,  etc…) Tout ceci relu à la lumière de la Foi provoquée par la grande 
semaine, la semaine sainte. Regardons Jésus. 

- L’arrivée royale de Jésus, célébrée avec les manteaux déployés, va le conduire 
au supplice de la croix. 

- La foule est versatile, elle passe de l’acclamation à l’injure. 

- Les disciples entourent d’abord Jésus et puis se dispersent. 

- Il reste Jésus seul, Jésus dévoilant jusqu’où va l’amour de Dieu. N’oublions pas 
ce qu’est pour lui le Samedi saint. 

Vraiment à cause de ce grand silence qui se fait autour de nous, ce silence sur les 
places et dans les avenues de Mâcon, ce silence dans nos belles églises où je vais 
seul prier, comme d’autres le font, ce silence des cours d’école, ce silence dans 
les cimetières pour des funérailles « avec des cortèges faméliques ». Tout cela me 
renvoie à ce jour unique dans l’année liturgique, ce jour où nous n’avons rien à 
faire par respect pour le Mystère de Celui qui est descendu au séjour des morts. 

Acceptons de n’avoir pas le pouvoir de faire grand-chose, recevons ce que Dieu 
nous donne à grand prix. Le crucifié ressuscité est le premier-né d’une multitude 
de frères appelés à la vie. 

Amen. 

 


