
                            Le dimanche des Rameaux 

 

 

Dimanche 5 avril, nous fêtons les Rameaux. C’est le dernier dimanche de carême, celui qui 

nous introduit à la Semaine Sainte. L’évangile nous raconte l’arrivée de Jésus à Jérusalem 

sur un petit âne. Les habitants lui font un chemin de feuillages. Ce récit se situe au moment 

où Jésus arrive à Jérusalem avec ses disciples pour y fêter la pâque. En effet, Jésus, comme 

tous les juifs de son temps et ceux d’aujourd’hui, faisait mémoire de l’évènement de la sortie 

d’Egypte et de la libération du peuple hébreu.   

 

-Visualiser ce récit sur le site Théobule : 

https://www.theobule.org/video/les-rameaux-a-jerusalem-mt-21-1-17/623 

 

- Visualiser ensuite les vidéos : A toi la parole et La question de Théobule.  

 
 

 

 

 

 

https://www.theobule.org/video/les-rameaux-a-jerusalem-mt-21-1-17/623


 

Quelques pistes de réflexion :  

- Jésus choisit de monter sur un petit âne pour entrer dans Jérusalem. Cela peut nous 

étonner car au temps de Jésus l’animal noble était le cheval. Il représentait le pouvoir, 

la richesse et la puissance. Jésus veut nous montrer ainsi qu’il n’est pas un roi guerrier 

mais un roi de tendresse, il veut montrer sa simplicité. Il veut également nous rappeler 

à tous un épisode ancien de l’histoire du peuple d’Israël, lorsque le roi Salomon avait 

inauguré son règne juché sur une mule.  

 

Aujourd’hui où nous vivons un temps bien particulier, je peux me demander quelles          

sont mes véritables richesses. Est-ce qu’elles se trouvent seulement dans mes jeux, 

mes consoles, mes voyages etc… ? ou bien, est-ce que ce qui me rend le plus heureux 

se trouve ailleurs ? (L’amour de mes parents, l’amitié, ma générosité…) 

         

  De quoi suis-je riche aujourd’hui ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

- Les habitants étendent leurs manteaux sur le chemin de Jésus. C’est un signe de 

reconnaissance envers Jésus choisi comme roi. La foule accueille Jésus avec un grand 

enthousiasme. C'est vraiment un roi qu'elle accueille ! La joie, les acclamations, les 

chants de louange, la foule qui se presse autour de Jésus, contrastent avec ce que Jésus 

va vivre le Vendredi Saint : sa condamnation et sa mort sur la croix.  

La foule de met à crier : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! » C’est une façon de dire que Jésus est le Messie, celui 

qui vient sauver le peuple d’Israël. Car en hébreu, Hosanna veut dire : « Sauve donc ! »  

Et moi, aujourd’hui, suis-je prêt à accueillir Jésus dans mon cœur, comme les habitants 

de Jérusalem l’ont accueilli ? …………………………………………………………… 

 
 

- De nos jours, chaque année, nous venons à la messe avec des rameaux pour qu'ils 

soient bénis. On rapporte ces rameaux dans nos maisons et ils nous rappellent tout au 

long de l’année que Jésus est présent dans nos vies.  

Cette année nous ne pourrons pas être présents à la messe alors chacun est invité à 

découper le cadre ovale du rameau ci-dessous, y inscrire à l’intérieur « Hosanna, au plus 

haut des cieux ! ». Tu peux colorier et coller le tout sur un carton fin, et placer ton 

rameau dans ton coin-prière.  



 


