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La lettre du Dimanche
 

Dimanche des Rameaux - Année A 
 

   
 

Première lecture : Isaïe 50,4-7 
Le serviteur souffrant d’Isaïe s’offre librement aux outrages, de ce fait il donne signification à sa souffrance. La Tradition juive a 
fréquemment identifié le peuple juif au « serviteur souffrant » - C’est également la lecture du peintre juif Marc Chagall en plusieurs 
de ses œuvres. L’histoire souffrante du peuple juif, hélas toujours actuelle, permet cette lecture actualisée de l’Ecriture. 
 

Evangile : Matthieu 26,14-27,66 
En l’année liturgique A la lecture de la Passion est selon Saint Matthieu. A première vue, l’ordonnance du texte ne fait aucune 
difficulté : les faits se succèdent en ordre chronologique, ce qui n’exclut pas certaines questions. Pour les synoptiques, Jésus célèbre 
la Pâque officielle avec ses disciples le jeudi 14 au soir, puisque pour les juifs le jour commence au coucher du soleil (aux premières 
heures du 15 Nisan). Seul l’évangéliste Matthieu mentionne les 30 pièces d’argent versées par Judas pour l’arrestation de Jésus, 
faisant ainsi référence, à la fois aux prophètes Amos et Zacharie : Ils ont vendu le juste pour de l’argent (Amos 2,6). Ils pesèrent 
pour mon salaire 30 sicles d’argent (Zach. 11,12). Le souci essentiel de Matthieu est de montrer l’accomplissement des Ecritures, 
non comme une fatalité mais comme une continuité et une fidélité. Deux procès sont faits à Jésus, l’un civil prononcé par Pilate, le 
procureur romain, l’autre religieux prononcé par la Grand-Prêtre. 
 

Psaume 22 :  
Pourquoi m’as-tu abandonné ? Murmurer le début du psaume équivaut à le dire tout entier, la suite est connue par cœur, on ne peut 
donc s’arrêter au premier verset rapporté dans l’évangile. Il faut aller jusqu’au terme où l’on retrouve la confiance : Le Seigneur n’a 
pas dédaigné la pauvreté du pauvre, ni caché de lui sa Face, mais invoqué par lui, il ECOUTA (v. 25.) 
 

Deuxième lecture : Lettre de St Paul aux Philippiens 2,6-11 
Ce texte de Paul fait écho en tous points à celui d’Isaïe, principalement sur la condition humaine de Jésus, reçue entièrement du 
peuple juif. Jésus-homme est un homme juif, auquel « Dieu a donné le NOM qui surpasse tous les noms » (Ph 2,9). Jésus est aussi 
le parfait « serviteur » qui donne sa vie pour ses brebis : Ma vie, nul ne la prend, c’est moi qui la donne. 
 

Conclusion : Que pouvons-nous retenir pour entrer dans La SAINTE Semaine ? Peut-être le conseil de Jésus lui-même : 
VEILLEZ ET PRIEZ, pour ne pas entrer en tentation : l’esprit est ardent, mais la chair est faible. 

 

 
Six jours avant la fête de la Pâque, lorsque le Seigneur fit son entrée à 

Jérusalem, les enfants allèrent à sa rencontre. Ils tenaient en main des 
branches de palmiers, et criaient à pleine voix :  

HOSANNA au plus haut des cieux.  
BENI soit celui qui vient au nom du Seigneur. (Ps 118,26) 

 
Ce dimanche inaugure la Semaine Sainte. Jésus s’engage sur le chemin de 
Jérusalem, chemin qui le conduit à la croix, passage obligé pour entrer dans la gloire. 
Le Psaume 118 chanté pour la procession des Rameaux est un des Psaumes du Hallel 
donc de la fête de Soukkot, ce qui permet de faire un rapprochement entre ces deux 
fêtes. 

 
 

 
 

 Notes 
 

Grand-Prêtre : la fonction de Grand-Prêtre consistait en : 
l’offrande du sacrifice quotidien (Ex 29,42), l’accomplissement 
des rites d’expiation. Une fois dans l’année, le Grand Prêtre 
pénétrait dans le Saint des Saints et y prononçait par trois fois 
le NOM imprononçable donné par Dieu à Moïse au buisson 
ardent. 
 
C’est toi qui le dit : expression qui signifie « c’est toi qui en 
prend la responsabilité ». 
 
Le sang de l’Alliance : à remarquer que seul l’évangéliste 
Luc (païen) utilise l’expression NOUVELLE alliance. Les 
autres évangélistes (juifs) parlent de l’Alliance ETERNELLE. 

 Textes Parallèles 
 

Ex 12,11 : c’est la Pâque de l’Eternel 
 
Ezéchiel 45,21 : Au 14ème jour du premier mois vous 
aurez la Pâque 
 
Si 50,20 : Il donnait à haute voix la bénédiction du 
Seigneur et avait l’honneur de prononcer son Nom 
 
1 Hébreux 5,5-10 : Il est salué par Dieu du titre de 
Grand Prêtre selon l’ordre de Melchisédech 
 
Luc 1,54 : Il relève Israël son serviteur 


