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Lectio pour le dimanche des Rameaux 

Nous rentrons ce dimanche dans la Semaine Sainte. Nous allons revivre pendant ces jours les plus grands mystères de 
la foi chrétienne. La première semaine de la Passion nous avait fait entrer dans la souffrance intérieure de Jésus, rejeté 
par son propre peuple, mais qui avance résolument vers son Heure. La grâce de cette Grande Semaine sera de revivre 
avec le Christ, de manière spirituelle et aussi concrète (rameaux, lavement des pieds…), les événements dramatiques 
de la Rédemption. La Semaine Sainte débute par le dimanche des Rameaux, dont la liturgie met en valeur deux réalités 
paradoxales du Messie : l’honneur du Christ-Roi et la souffrance du Serviteur. 
 

I.Texte : 
Évangile de saint Matthieu, chap. 21, versets 1 à 9 
1 Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. 
Alors Jésus envoya deux disciples 2 en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt 
une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. 3 Et si l’on vous dit quelque chose, vous 
répondrez : “Le Seigneur en a besoin”. Et aussitôt on les laissera partir. » 
4 Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : 5 Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui 
vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d’une bête de somme. 
6 Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. 7 Ils amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur 
eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 
8 Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres et en 
jonchaient la route. 9 Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  
 

1. Se mettre en présence de Dieu, invoquer l’Esprit-St 
2. Lire à haute voix 

3. Méditer quelques instants à voix basse 
4. Partager (si vous êtes plusieurs ou en famille) 

 
II.Partage 

Rappel : ces questions ne doivent pas être comprises comme un "cours" sur le texte, mais elles peuvent vous aider à y entrer. Elles 
se veulent ouvertes, donc les réponses ne se sont pas exhaustives. Sentez-vous très libre de vous en éloigner. 

1) En famille avec des enfants 
Que dit le texte ? 

• Contexte :  
o D'où Jésus arrivait-il ? Regardez sur la carte (dans votre bible ou en page 3) le chemin parcouru par 
Jésus depuis Jéricho jusqu’à Jérusalem, en passant par Bethphagé (située presque en haut du Mont des 
Oliviers, à l’Est de Jérusalem). 
o Idée des distances parcourues : 

-  Jéricho – Jérusalem = 30 km env. (une journée du pèlerinage de Chartres). 
-  Bethphagé-Jérusalem (avec l’ânon) = 6 km. 

o Quels passages bibliques se passent sur cette route entre Jéricho et Jérusalem ? La guérison des deux 
aveugles (cf. Mt 20). Parabole du bon Samaritain (cf. Lc 10). La fuite du dernier roi de Juda, Sédécias, quand 
Jérusalem est assiégée par les armées de Nabuchodonosor (en 586 av JC, cf. 2 R 25) 

• Personnages :  
o Qui accompagne Jésus ? Les Apôtres, les disciples au moins. Et sans doute la mère de l’un ou l’autre (!) 
et une foule nombreuse, probablement les deux aveugles guéris à la sortie de Jéricho. 
o Dans ce passage, où sont les habitants de Jérusalem ? (Ils semblent absents, cf. les versets qui suivent 
la fin de notre Évangile). 
o N’y a-t-il pas d’autres « personnages » ? Si ! L’ânesse et l’ânon !! 
o Quel rôle jouent-ils ici ? Ils portent Jésus.  
o Un âne n’a-t-il pas déjà joué ce rôle dans la vie de Jésus ? (Lors de la fuite de la sainte Famille en Egypte) 
o Quelle est la caractéristique physique de l’âne ? Oui, il a de grandes oreilles ! Qu’est-ce que cela 
symbolise dans la Bible ? Non pas qu’il est un cancre, au contraire : il écoute la Parole de Dieu, il la médite. 
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Il est humble. Cf Is 1, 3 : “Le bœuf connaît son possesseur, l’âne la crèche de son maître, Israël ne connaît 
pas (Dieu), mon peuple ne comprend pas”. 

• Paroles et gestes :  
o Quelle est la seule parole de Jésus ? L’ordre donné à deux disciples. C’est tout. On peut essayer 
d’imaginer l’ambiance dans la foule qui suit Jésus. Peut-être qu’ils commencent à comprendre qu’il va se 
passer quelque chose d’exceptionnel. 
o Pourquoi Jésus demande-t-il à deux disciples d’aller au-devant de lui ? Mystère ! Sans doute pour 
laisser le temps à la foule de comprendre ce qui va se passer : l’accomplissement de la prophétie de Zacharie 
(l’arrivée du roi messie). Aussi, pour nous montrer que Dieu veut nous faire l’honneur d’avoir besoin de nous.  
o Imaginez (mimez) la scène : Jésus au milieu de la foule, montant vers Jérusalem, sur un chemin de 
manteaux et des rameaux, et des acclamations Hosanna au Fils de David, Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur ! 
o A quel moment de la messe cette acclamation est-elle chantée ? Quel rapport voyez-vous avec la scène 
d’aujourd'hui ? Sanctus. Lorsque nous assistons à la manifestation (humble) de Jésus dans l’Eucharistie. 

 
Que me dit le texte ? 
Pistes de réflexion :  

- Suis-je capable de rester humblement à ma place comme l’ânesse et l’ânon ? D'obéir au Seigneur, 
même si je ne saisis pas encore son plan, comme les deux disciples ? 

- Comment (me) donner à Dieu avec plus d’enthousiasme, comme la foule qui étend ses manteaux 
devant Lui ? Et qui aura donc la joie de contempler, pendant 6 km, son Roi qui entre dans sa ville. 

2) Pour aller plus loin, seul, avec des ados ou en couple 
Que dit le texte ? 

o Jésus : le nouveau Salomon, roi humble et pacifique. Jésus revit l’expérience de Salomon le jour de son 
intronisation comme roi d’Israël. Allez voir les ressemblances en 1 R 1, 28-40. 

o Comparez aussi cette venue humble du Christ le jour des Rameaux et sa venue dans la gloire dans Ap 
19, 11-16 : quelles différences ? 

o Que signifie « Bethphagé » ? Maison des jeunes figues (non encore mûres). Savez-vous ce que 
symbolise le figuier dans la Bible ? Vous pouvez aller voir en 1 R 5,5 et Za 3, 10 par ex. (Temps du 
royaume messianique). Vous pouvez saisir comment le nom du lieu annonce la suite des événements. 

o Poursuivons le texte : lisons Mt 21, 10-11 : quelle est l’attitude des habitants de Jérusalem ? Pourquoi 
est-elle si différente de la foule qui accompagne Jésus ? 

o Insolite : Jésus est-il assis sur l’ânon ou sur l’ânesse ? Ou sur les deux ? Allez voir les parallèles en Mc 
11, Lc 19, Jn 12. Pourquoi Matthieu diffère-t-il ? Réponse possible : sans doute qu’il veut citer 
littéralement la prophétie de Zacharie, pour bien montrer que Jésus accomplit explicitement les 
Ecritures.  

 

Que me dit le texte ? 
Pistes de réflexion : 
- s’émerveiller de la manière dont le Christ accomplit les prophéties. Cela devrait m’aider à goûter l’Ancien Testament.  
- laisser mûrir en soi la grâce de Dieu. Dans quelle mesure accepté-je avec joie que mon obéissance à Dieu ne porte du 
fruit que plus tard ? Y a-t-il des moments où je suis tenté de fuir, comme Sédécias, au lieu de monter à Jérusalem ? 
 

5. Prière 
Le père de famille improvise une prière rassemblant tout ce qui a été dit et valorisant les découvertes de chacun. Par 
exemple : 
« Merci Seigneur de vous révéler à nous comme un roi humble, qui vient nous sauver. Pardon pour les moments où 
nous refusons de participer à votre dessein d’amour, où nous refusons de mettre à votre disposition nos oreilles 
(d’âne), nos manteaux, nos biens ou nos talents. Aidez-nous à marcher avec vous sur la route qui va du Mont des 
Oliviers à Jérusalem, à votre Passion. En continuant à vous acclamer avec enthousiasme malgré les difficultés ».  
 

6. Contempler, en pensant à cet Évangile au long de la journée.  
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7.  

 


