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Rameaux et Passion 2022 

 

 

 Nous entrons dans une Semaine Sainte… 

normale ! 

Après deux années exceptionnelles : pas de liturgie 

publique en 2020, et des horaires adaptés l’an dernier. 

 

Mais… qu’est-ce qu’une semaine sainte normale ? 

Qu’est-ce qui est normal et qu’est-ce qui ne l’est pas ? 

La liturgie chrétienne, et plus largement notre foi mettent 

en garde quant à ces distinctions entre le normal et 

l’exceptionnel. 

Ou encore, entre l’ordinaire et l’extraordinaire… selon les 

qualificatifs que l’on a employés, pendant quelques 

années, pour distinguer deux formes de liturgie. 

 

La liturgie et la foi chrétienne, comme aussi la liturgie et 

la foi d’Israël veulent conduire à découvrir la présence de 

Dieu dans le plus ordinaire de la vie. 

C’est vrai, ceci ne correspond pas toujours à ce que nous 

désirons, ou bien à l’image que nous nous faisons de Dieu. 

Nous voudrions que Dieu allume des clignotants, fasse des 

choses exceptionnelles pour que nous puissions le 

reconnaître. 

 

Jésus en fait le reproche aux foules qui le suivent, elles 

veulent des signes et des prodiges. 

Déjà le peuple hébreu estimait Moïse et ce qu’il faisait un 

peu trop banal. 

Un veau en or, c’est tout de même mieux ! 

Et puis, la manne, au début, c’était bien, mais, à la longue ! 
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Chaque année, la semaine sainte fait vivre des événements 

assez banals. 

Une foule versatile (est-ce un qualificatif qui revêt quelque 

actualité en ce jour d’élections ?). 

Un repas d’adieux, avec du pain et du vin. 

Un agitateur qu’un pouvoir autoritaire fait taire…  

Là aussi, les événements d’il y a 2000 ans se poursuivent ; 

les pouvoirs autoritaires ont loin d’avoir disparus. 

Et enfin, quelques femmes et hommes qui vont au 

tombeau de celui qu’ils ont suivi. 

 

Rien d’extraordinaire dans les événements, dans les faits. 

Il faut aussi que nos manières de prier, si elles doivent 

rechercher la beauté, soient revêtues de simplicité. 

Mais, dans ces faits, dans notre prière, nous découvrons la 

présence exceptionnelle de Dieu. 

Oui, Dieu a choisi la vie ordinaire pour se révéler, pour se 

manifester. 

 

Bien entendu, nous entrons dans la semaine sainte ; elle 

sera marquée par nos assemblées, par la prière personnelle 

et familiale ; elle se conclura dans la nuit de Pâques par la 

joie d’entourer les catéchumènes qui recevront les 

sacrements de la vie chrétienne. 

Mais, aussi, une semaine comme les autres. 

Avec tout ce qui la marque : le travail, l’école, des repas, 

des réunions. 

Croyons que le Seigneur sera tout autant présent lorsque 

nous serons ici, dans la cathédrale, et chez nous. 

 

Prions le Seigneur de nous éveiller le cœur, le corps et 

l’esprit à le reconnaître en toute chose et en tout moment. 


