Dimanche des Rameaux 5 avril 2020
Hosanna ! De grâce sauve nous !
Le dimanche des rameaux (Matthieu 21, 1-11) nous rappelle l’entrée triomphale de Jésus à
Jérusalem. La foule l’acclame et le proclame roi et messie. Jésus est roi, il est notre roi, un roi qui
prend soin de nous, un roi qui nous protège, un roi qui ne nous abandonne pas, un roi qui nous
donne sa paix, un roi qui nous donne sa vie pour nous sauver. Il est le messie, l’oint de Dieu, il parle
et agit au nom de Dieu, il nous met en relation avec Dieu, il incarne la présence divine au monde.
En ce jour des Rameaux avec la foule qui entre à Jérusalem, nous crions aussi : Hosanna pour le Fils
de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts ! Matthieu
21,9.
Mais que veut dire Hosanna, il signifie : de grâce sauve nous, sauve donc, délivre donc. Hosanna,
c’est le cri de l’humanité en détresse, c’est le cri des hommes et des femmes dans la souffrance et
dans la douleur broyés par cette maladie invisible, c’est notre prière au creux de la tempête, c’est le
cri de notre confiance à Dieu, c’est aussi le cri de notre espérance avant l’entrer dans la paix et la
sérénité de la semaine sainte. N’ayons pas peur, Jésus notre roi, notre messie est présent à nos
côtés, il est l’envoyé de Dieu qui vient nous sauver, il est notre libérateur.
Faisons notre cette prière de David. « Éternel ! C'est à toi que je crie. Mon rocher ! Ne reste pas
sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui
descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications, quand je crie à toi, quand j'élève mes
mains vers ton sanctuaire. » Psaume 28, 1-2
Pasteur Fidi

