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- Dimanche 5 avril 2020 -

Le jour des Rameaux, Jésus entre dans la ville de Jérusalem. Une semaine avant le dimanche de Pâques, il est
acclamé par la foule. Les gens étendent leurs vêtements et des branches de verdure par terre, en signe de joie et de
respect. Jésus n’arrive pas sur un cheval puissant, car il veut montrer sa simplicité. Et il veut 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. Ce jour-là,
à la messe, les croyants font alors bénir des branches de buis – des rameaux – par le prêtre : ils les installeront dans
leur maison, souvent près d’un crucifix, pour rappeler la présence de Dieu.

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (21,1-11)

Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à
Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples : « 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. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : 'Le Seigneur en a besoin, mais il les
renverra aussitôt.' » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète : « Dites à la fille
de Sion* : Voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une
bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et
son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent
leurs manteaux sur le chemin ; d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. 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 ! Hosanna au plus haut des
cieux ! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville ; on se demandait : « Qui est cet
homme ? »Et les foules répondaient : « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée ! »
* Sion : Jérusalem

* Hosanna : sauve donc !
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