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Dimanche de Pâque fleurie 

 

Nos pères ont nommé longtemps ce présent dimanche : , parce que la Pâque, qui n’est Dimanche de Pâque fleurie
plus qu’à huit jours d’intervalle, est aujourd’hui comme en floraison, et que les fidèles peuvent remplir dès 
maintenant le devoir de la communion annuelle. C’est en souvenir de cette appellation, que les Espagnols ayant 
découvert, le Dimanche des Rameaux de l’an 1513, la vaste contrée qui avoisine le Mexique, lui donnèrent le nom de 
Floride. On trouve ce Dimanche appelé aussi , c’est-à-dire lave-tête, parce que, dans les siècles de la Capitilavium
moyenne antiquité, où l’on renvoyait au Samedi-Saint le baptême des enfants nés dans les mois précédents, et qui 
pouvaient attendre cette époque sans danger, les parents lavaient aujourd’hui la tête de ces enfants, afin que le 
samedi suivant on pût avec décence y faire l’onction du Saint-Chrême. À une époque plus reculée, ce Dimanche, 
dans certaines Églises, était nommé la . On appelait “Compétents” les catéchumènes admis Pâque des Compétents
au baptême. Ils se rassemblaient en ce jour à l’église, et on leur faisait une explication particulière du Symbole qu’ils 
avaient reçu au scrutin précédent. Dans l’Église gothique d’Espagne, on ne le donnait même qu’aujourd’hui. Enfin, 
chez les Grecs, ce Dimanche est désigné sous le nom de , c’est-à-dire Porte-Palmes. Baïphore

 

« Aujourd’hui, si vous entendez la voix du Seigneur, 
n’endurcissez pas vos cœurs. » 

Livre des Psaumes Ps. 94 V. 08 

Aujourd’hui, au cri d’Hosannah Jésus, fils de David fait son entrée dans Jérusalem comme Roi. 
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C’est ainsi que Dieu, dans sa puissance sur les cœurs, ménagea un triomphe à son Fils au sein même de cette ville 
qui devait, si peu de temps après, demander à grands cris le sang de ce divin Messie. Cette journée fut un moment 
de gloire pour Jésus, et la sainte Église veut que nous renouvelions chaque année la mémoire de ce triomphe de 
l’Homme-Dieu. 

Dans les temps de la naissance de l’Emmanuel, nous vîmes les Mages arriver du fond de l’Orient, cherchant et 
demandant à Jérusalem le Roi des Juifs, afin de lui rendre leurs hommages et de lui offrir leurs présents ; aujourd’hui 
c’est Jérusalem elle-même qui se levé comme un seul homme pour aller au-devant de Lui. Ces deux faits se 
rapportent au même but ; ils sont une reconnaissance de la royauté de Jésus-Christ : le premier de la part des 
Gentils, le second de la part des Juifs. Il fallait que le Fils de Dieu, avant de souffrir sa Passion, eût recueilli l’un et 
l’autre hommage. 

 
La coupole du "catholicon" dans l'Église du Saint-Sépulcre (Jérusalem) 

Jésus commence aujourd’hui son règne sur la terre ; et si le premier Israël ne doit pas tarder à se soustraire à son 
sceptre, un nouvel Israël, issu de la portion fidèle de l’ancien, va s’élever, formé de tous les peuples de la terre, et 
offrir au Christ un  empire plus vaste que jamais conquérant ne l’a ambitionné. 

Tel est, au milieu du deuil de la Semaine des douleurs dans laquelle nous entrons, le glorieux mystère de ce jour. La 
sainte Église veut que nos cœurs se soulagent par un moment d’allégresse, et que Jésus aujourd’hui soit salué par 
nous comme notre Roi. Elle a donc disposé le service divin de cette journée de manière à exprimer à la fois la joie et 
la tristesse : la joie, en s’unissant aux acclamations dont retentit la cité de David ; la tristesse, en reprenant bientôt le 
cours de ses gémissements sur les douleurs de son Époux divin. 

Ce Dimanche, outre son nom liturgique et populaire de Dimanche des Rameaux, ou des Palmes, est appelé aussi 
Dimanche d’Hosannah, à cause du cri de triomphe dont les Juifs saluèrent l’arrivée de Jésus. 

Bonne Semaine Sainte à tous… n’endurcissez pas vos cœurs !!! 

Le CatholicaPedia se recueille et ferme les “Commentaires” pendant cette Semaine Sainte. 


