Six jours avant la fête de la Pâque juive Pessa'h, Jésus vient à Jérusalem. La foule l’acclame lors
de son entrée dans la ville. Elle a tapissé le sol de manteaux et de rameaux verts, formant
comme un chemin royal en son honneur.
La Semaine sainte s'ouvre par le dimanche des Rameaux, ÊõñéáêÞ ôùí ÂáÀùí, considéré
comme l'une des douze grandes fêtes de l'année liturgique. C'est un dimanche festif, car il
célèbre l'entrée du Christ à Jérusalem, où il est accueilli triomphalement par le peuple tenant
des palmes. Les fidèles apportent ce jour des rameaux et le prêtre les bénit. Cependant, la
venue du Christ à Jérusalem marque le début de la Passion du Christ, vers laquelle il s'avance
volontairement. Ce dimanche ouvre donc la Semaine sainte. Dans l'Église catholique, on y lit
le récit de la Passion du Christ (1962 : Passion selon saint Matthieu ; 1969 : en alternance, saint
Matthieu, saint Marc ou saint Luc).
Dans le rite byzantin, contrairement à tous les autres dimanches de Carême, on célèbre la
liturgie de saint Jean Chrysostome et non celle de saint Basile. Le dimanche des Rameaux est
étroitement lié au samedi qui le précède, où l'on commémore la résurrection de Lazare par le
Christ. Le samedi de Lazare et le dimanche des Rameaux sont deux jours à part dans la période
de préparation à Pâques, et font office de transition entre le Carême, qui se concentre sur
l'ascèse, et la Semaine Sainte, qui contemple la montée vers la Passion et le mystère de la Croix.
Dans cette icône des Rameaux, Jésus avec une auréole arrive à Jérusalem monté sur un âne
assis de côté pas à cheval. Il est accompagné de ses disciples. Il bénit de la main droite et porte
un rouleau de la main gauche. On l'accueille quelque fois avec des rameaux, mais le plus
souvent ce sont des petits personnages qui étendent des vêtements par terre sur son passage,
en y regardant de plus près, leur corps ne sont pas des corps d'enfants mais d'adultes.
Ainsi, il faut avoir un cœur d'enfant, quel que soit l'âge, pour être capable de se dépouiller des
choses de ce monde et pouvoir ainsi accueillir le Sauveur . Le peuple aussi sort de la ville pour
l'accueillir. - Au centre de l'icône, il y a un arbre majestueux dans lequel on voit un petit
personnage qui taille des branches. Entre Jérusalem et la montagne sainte, l'arbre préfigure,
dans sa forme, l'Arbre de Vie, la Croix. Elle est toute proche et domine la scène.
La vision de Jérusalem, les manteaux de couleurs vives, la luminosité de la montagne donnent
à l'ensemble un aspect joyeux.
Deux groupes compacts se serrent à droite et à gauche du Christ.
A gauche, les disciples, pieds nus, suivent Jésus et semblent descendre de la montagne.
A droite, le peuple paraît statique comme la ville d'où ils viennent.
Ils sont vêtus de manteaux uniformes, de couleur neutre, ocre, couleur de la terre.
Évangile de notre Seigneur
Jésus-Christ selon Matthieu (XXI 1-11)
Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem,
arrivèrent à Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples :
« Allez au village qui est en face de vous; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un petit âne avec elle.
Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin mais
il les renverra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète :
« Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit
d'une bête de somme. »
Icône Byzantine représentant “l’entrée de Jésus à Jérusalem” ÊõñéáêÞ ôùí 32X24X2,5
écrite à la main sur bois massif ancien, tempera sur feuille d’or, Héraklion Crète.
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