
Dimanche des Rameaux

Et tu fais de nous des rois !

Les enfants, les jeunes, frères et sœurs,

Vous êtes des rois ! Nous sommes faits 
pour être des rois… ou des reines… pas 
de jaloux !
D’ailleurs Dieu le dit dès le premier jour. 
Il envoie Adam régner sur sa création, la 
faire fructifier, la faire réussir. Ex : du film 
sur les trappeurs dans le Grand Nord… 
Leur gestion de la nature est indispen-
sable à l’équilibre de la nature !
Regardons bien : nous voulons être des 
rois… Même si nous faisons des cachote-
ries, nous aimons recevoir la fève quand on coupe la galette des rois.
Nous voulons être rois, responsables, respectés, puissants, être le plus beau et le plus fort… Nous aimons 
réussir, réaliser une belle œuvre que les autres vont admirer… Chacun veut régner sur quelque chose… 
le papa sur ses enfants, la maman sur sa maison, le grand frère sur le petit frère, le caïd sur son équipe, le 
supérieur sur l’inférieur, le maître sur le contre-maître, et… le curé sur sa paroisse… 
Maintenant, on dit même que les enfants deviennent parfois les rois… c’est eux qui commandent à 
la maison… On voit aussi que les rois ou les présidents… ils font un peu trop sentir leur pouvoir… Et 
l’homme le roi du monde… on commence à avoir peur… Lorsqu’on chacun se met à faire tout ce dont il 
a envie…ça devient vraiment impossible !

Jésus sait tout ça. D’ailleurs, Dieu aussi ! Et il se dit : comment je vais faire pour aider l’Homme à être un 
bon roi ? Moi, je voudrais tellement que ma création réussisse, que le monde devienne un vrai royaume, 
le royaume de Dieu ! 
Je ne peux pas aller m’imposer aux hommes, leur faire la leçon, leur commander comment faire… 
D’abord, cela n’est pas ma manière.. Et puis, les hommes comme ils se prennent pour des rois… ça ne 
marcherait pas.

Alors Dieu décide de devenir roi au milieu des hommes… Son Fils vient vivre la vraie royauté, celle du 
bonheur, celle de la vie, au milieu des hommes, avec un vrai corps d’homme, un vrai cœur d’homme… Et 
Dieu va aller jusqu’au bout… des bonnes manière d’un vrai roi.

Le bonnes manières d’un Roi :

1. L’humilité : 
c’est le roi sur un âne….
Nous n’aimons pas l’humilité… On a l’impression d’être moins que les autres… Mais l’humilité ce n’est 
pas la vertu des incapables, de ceux qui ne savent rien faire… ! Cela se voit vraiment chez Jésus… Il est 
Fils de Dieu, il pouvait tout faire… Ce n’est pas un incapable ! Mais il décide de se faire petit avec les pe-
tits…
L’humilité, ce n’est pas s’écraser,
Ce n’est pas rester chez soi, pour ne pas avoir d’histoires
L’humilité, c’est décider de ne pas profiter de son pouvoir pour humilier les autres, c’est décider de ne pas 
se servir au tiroir-caisse, de ne pas s’imposer… C’est peut-être ce qu’on appelle aujourd’hui le dialogue. 
L’humilité, c’est une sorte de simplicité… de pauvreté…
C’est peut-être accepter de temps en temps de passer pour un âne et même d’être persécuté… de souf-



frir pour la vérité…

2. Le service
Paul le grand pharisien a tellement bien compris cela… Jésus est fils de Dieu… mais il prend la forme du 
serviteur… La meilleur façon d’être Dieu, c’est de servir les autres. Paul dit même que Jésus a pris la forme 
de l’esclave !
Est-ce que nous savons faire cela ? 
Oui, je vous assure, les enfants, les papas, les mamans savent faire cela pour vous… Et ils veulent aussi 
vous l’apprendre quand ils vous demandent de faire la vaisselle ou de faire les courses !
Mais que c’est dur ! 

3. L’amour
Toute la passion que nous avons entendue est le récit de la passion d’amour de Jésus… de la manière 
vraiment d’aimer de Dieu… qui veut faire vivre l’autre en se donnant tout entier à lui.

Chers jeunes, vous venez de « jouer » cette passion. Vous venez d’y prendre part.. Alors, que cela de-
vienne un vrai jeu pour vous. 
Croyez que c’est là la vraie manière d’être Roi.
Demandez sans cesse à Jésus de vous y aider.

Suivre Jésus, ce n’est pas devenir « cruche », ou un pauvre type !
C’est faire les choix de Jésus.
Choisir la simplicité…
Choisir de servir : développer ses talents pour les mettre au service du monde
Choisir de donner plutôt que recevoir.

N’ayez pas peur les jeunes,
N’ayez pas peur d’être pris pour des cruches,
Pour des moins que rien.
Avec le Seigneur pour compagnons
N’ayez pas peur d’être les rois
Dont le monde a tant besoin, qu’il attend !
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