
 

 

 

Edito du dimanche 5 avril 2020 

(Dimanche des Rameaux et de la Passion, année A) 

 

Hosanna, un autre bravo ! 

 

 
 

Il est 20h et, partout en France, des fenêtres s'ouvrent pour applaudir le 
personnel soignant. D'un élan spontané, nombreux sont ceux qui souhaitent manifester 
ainsi leur reconnaissance. Même s'ils sont les seuls de leurs rues ou de leurs immeubles, 
au risque de paraître ridicules, ils tiennent à ce geste. Il leur est essentiel que le 
dévouement ne passe pas sous silence. Ils acclament ceux qui les ont peut être déjà 
guéris ; ils acclament ceux qui les soigneront peut être un jour ; ils acclament, en tout 
cas, ceux qui ont assurément sauvé des vies. À ces applaudissements, certains ajoutent 
des bravos, dont ils espèrent que l'écho atteindra les hôpitaux et autres lieux médicaux. 
Bravo, hourra et pourquoi pas hosanna ?! Au jour des Rameaux, ce dernier mot résonna 
dans tout Jérusalem. Interjection hébraïque, elle est à la fois une imploration et une 
action de grâce. Elle traduit un appel au secours, comme elle exprime la reconnaissance 
pour le salut, dont elle est déjà certaine ! Hosanna, pour dire merci de nous secourir, 
hosanna pour dire merci de nous guérir ! Agitant des branchages en signe de liesse, le 
peuple saluait Jésus à ce cri. Thaumaturge, il avait le souci de la santé physique et morale 
des Hommes. Comme une bête de somme et au risque de sa vie, parce que la charité est 
à ce prix, il ne ménagea pas sa peine pour apaiser la condition humaine. En tira-t-il la 
moindre gloire ? Ces éloges blessèrent-ils sa modestie ? Pour toute réponse, il monta sur 
un âne, pour rappeler qu'il servait une cause qui lui était supérieure : le bien commun, le 
bien de chacun. Mais Jésus n'appartient pas au passé. Il incarne les espoirs des hommes 
lorsque, à travers l'engagement des soignants pour quiconque, Dieu sauve toute âme. 
Car une âme est sauvée, lorsqu'une personne est aimée au prix du dévouement et quelle 
que soit l'issue même du soin. Alors, en l'honneur des blouses blanches, ne convient-il 
pas de crier Hosanna à nos fenêtres ? Ce serait une manière de vivre cette fête des 
Rameaux, que l'épidémie est venue perturber comme tant d'autres rites de nos journées. 
Comme le Christ nous invite à tirer le meilleur de toute situation, nous pourrions alors 
en profiter pour redécouvrir le sens profond de cette procession des palmes. Il s'agit de 
braver nos timidités, pour exprimer notre reconnaissance à ceux qui protègent nos vies 
et nous permettent de vivre. Puisque nous sommes privés de liturgie, ne pourrions-nous 



pas nous retrouver à travers un symbole commun ? Pour faire suite à une initiative 
relayée sur les réseaux sociaux, ne pourrions-nous pas dessiner des rameaux sur une 
banderole, que nous accrocherions à nos fenêtres ? Ne pourrions-nous pas fabriquer des 
rameaux en papier, dont nous décorerions nos façades ? Nous n'aurions plus qu'à 
ajouter un simple mot qui dirait tout... Hosanna ! Ce serait un beau témoignage de la 
reconnaissance chrétienne, qui voit en tous ceux qui portent secours, l'empreinte du 
Christ... 
 

 
 

 


