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Prière de la bénédiction des rameaux 
 

« Dieu tout-puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre 
Roi: accorde-nous d’entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. Lui qui règne avec toi et le 
Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. » 
 
 
 

nne-Catherine 
EMMERICH, 

dont Monsieur Philippe 
dit « que ses récits sur 
la Passion sont 
absolument 
véridiques », nous 
laisse trace de ces 
moments mémorables. 

C’est jour de fête à Jérusalem et dans 
toute sa région. La foule est heureuse, 
chaleureuse. Le Christ et ses disciples sont 
dans la campagne non loin de Jérusalem. Si 
les disciples attendent l’accomplissement de 
ce qu’ils espèrent, le Christ sait qu’il doit 
inaugurer son Royaume, le Royaume des 
Cieux. Il doit accomplir la Parole de son 
Père, et se rendre à Jérusalem, où doivent 
s’accomplir les Écritures. 

« Il divise les disciples en deux troupes, 
envoie d’avance à Jérusalem, par le grand 
chemin, les plus anciens qui étaient 
d’ordinaire avec les apôtres ... Ils doivent 
aller par petits groupes pour annoncer 
l’arrivée du Seigneur. »  

« Accompagné des plus jeunes disciples, 
des apôtres, des 7 femmes ayant Marie à 
leur tête, Il s’arrêta dans un jardin planté 
d’arbres. Il y resta assez longtemps. Il avait 
autour de lui une foule de gens qui 
écoutaient son instruction… »  

Son enseignement terminé, Jésus reprit 
chemin et « régla l’ordonnance du cortège. 
Il dit aux apôtres que, dès ce moment, 
comme après sa mort, il devait être partout 
à la tête des fidèles; puis Il les fit marcher 

devant lui deux à deux. 
Pierre était le premier; 
après lui venaient ceux 
qui plus tard 

annoncèrent 
l’Evangiles aux 
contrées les plus 
lointaines. Jean et 
Jacques le Mineur 

précédaient immédiatement Jésus … Les 
disciples mirent sur le dos de l’ânesse les 
manteaux et les couvertures. Ensuite le  
Seigneur revêtit une robe de fête, elle était 
de fine laine blanche … Il mit aussi une 
large ceinture sur laquelle il y avait des 
lettres, et se passa autour du cou une étole 
qui lui descendait jusqu’aux genoux, et aux 
extrémités de laquelle était brodée, en 
couleur brune, quelque chose qui 
ressemblait à deux écussons. … Jésus monta 
sur l’ânesse. Les apôtres et les disciples 
avaient à la main des rameaux de palmiers, 
cueillis dans le jardin qu’ils venaient de 
quitter … Ils entonnèrent aussitôt des canti-
ques, et les gens de Bethphagé les suivirent 
en foule. » 

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur ! Béni le Règne qui vient, 
celui de notre père David. Hosanna au plus 
haut des cieux ! »  

Dans les temps même où l’on introduisait 
à Jérusalem les agneaux pour la Pâque, 
notre Seigneur voulut y faire son entrée 
solennelle, afin de nous apprendre qu’Il était 
la grande victoire attendue dès l’origine du 
monde et préparée par toute la loi ancienne. 

A 



Ce sont les apôtres qui le précédent et lui 
ouvrent, par leur ministère, l’entrée des 
cœurs. Puis Il vient Lui-même en personne 
apporter la Lumière,l’Amour et la Paix, 
suivi de la Vierge des 
vierges, et de tout le 
cortège des âmes 
fidèles qu’Il s’est 
acquises. 

Sur son passage, la 
foule est joyeuse. Elle 
décore le chemin que 
doit emprunter Jésus. 
Elle enlève « le pavé, 
plante des arbres dont 
les cimes attachées 
ensemble forment des 
arcades ». Les 
habitants, nombreux, 
prévenus de Son 
arrivée imminente, se 
portent en masse du 
côté de la ville où Il 
doit entrer. « Il y a là 
aussi des gens de 
contrées lointaines qui 
avaient appris la résurrection de Lazare, et 
qui désiraient voir le Sauveur. »  

Les autorités civiles et ecclésiastiques ne 
voient pas d’un très bon œil cette 
manifestation. Mais le peuple est en liesse. 
Il coupe des branches d’arbres et en jonche 
le chemin. On enlève son manteau qu’on 
étend par terre. On chante, on pousse des 
cris de joie. On acclame le Seigneur ! Le 
chemin est tellement couvert de branches 
d’arbres et de vêtements, que le cortège 
marche comme sur un tapis moelleux, sous 
les guirlandes de verdures suspendues entre 
les maisons. 

Jésus pleura, les apôtres aussi, quand Il 
dit que beaucoup de ceux qui maintenant 
l’acclamaient joyeusement, l’accableraient 
bientôt d’outrages et que l’un deux le 
trahirait. En même temps, il regarda la ville 
et pleura sur sa destruction prochaine. 

Il est entouré, acclamé. On écoute 
attentivement Ses enseignements. On lui 
demande Sa bénédiction. On lui ramène des 
enfants, des malades  qu’Il guérit. 

Par précaution devant cette marée 
humaine que les Juifs ne peuvent contrôler, 
ils avaient fait fermer toutes les maisons 
ainsi que les portes de la ville, et il fallut 

attendre la réouverture 
de l’enceinte pour 
quitter la cité et se 
sustenter. En effet, 
toutes les maisons, 
tous les commerces 
avaient été barricadés 
et étaient hors d’accès, 
de peur d’être pillés. 

De retour chez 
Lazare, Marie-Made-
leine prépara un frugal 
repas. Quand Jésus y 
revint, fatigué et las, 
elle prit une livre d'un 
parfum de nard pur de 
grand prix, oignit Ses 
pieds et les Lui essuya 
avec ses cheveux. 

Tels furent ces 
instants exceptionnels. 
Ils annoncent la 

Semaine Sainte, les derniers moments que 
Jésus vivra parmi les hommes. Il a voulu 
faire ce pèlerinage à Jérusalem pour les fêtes 
de Pâques. Il savait pourtant qu’il allait y 
mourir et il l’avait annoncé à ses apôtres qui 
n’avaient pas compris. Pierre avait dit: 
« nous te défendrons »… et en réalité, au 
moment du danger, il fuira et finira par 
renier son Maître. Jésus monte donc vers 
Jérusalem avec ses apôtres. En chemin il 
s’arrêtera au village de Béthanie. Il y 
ressuscitera son ami Lazare pourtant mis au 
tombeau depuis quatre jours déjà. Il 
continuera à prêcher, à enseigner, à parler 
du Royaume de son Père, jusqu’à ce dernier 
repas qu’Il avait désiré et qu’Il partagera 
avec ses disciples: 

« J'ai désiré manger cette Pâque avec 
vous. » « C'est pour cette heure que je suis 
venu. » (Jean 12. 27) C'est pourquoi, la mort 
ne le surprend pas. Sa mort qui vient, cette 
mort qu'Il accepte est la conséquence 
assumée de sa parole « Je me dois à mon 
Père. » (Luc 2. 49). L'affirmation « Il fallait 



que le Fils de l'Homme fût livré » (Mt 
16,21; 17,22; 20,18) est le nœud des récits 
de la Passion. 

La Fête des Rameaux 
annonce le temps Pascal, qui 
va réellement débuter avec le 
dimanche de Pâques pour se 
terminer le dimanche de 
Pentecôte. 

Ainsi, la Fête des 
Rameaux est le début de la 
fin de la vie publique du 
Christ et annonce sa Passion. 
Pour nous, Martinistes de l’O. 
M. S  I , elle coïncide avec 
la fête de Monsieur Philippe. 

A ce propos, Il n’a jamais 
cherché les honneurs et les 
récompenses, mais ses amis 
avaient pour habitude de lui souhaitait sa 
fête le 25 avril, jour de la Saint Nizier, et 
comme ceux-ci insistaient pour maintenir 
cette tradition chaleureuse et respectueuse, 
en remerciement de ses diverses 
interventions, il leur a précisé: « Non, vous 
me souhaiterez ma fête le jour des 
Rameaux. » (Michel de Saint-Martin) 

Oh, c’était une cérémonie toute simple, à 
son image. A travers lui, Il souhaitait qu’on 
honorât son Ami, celui à qui Il devait, à qui 
nous devons tout. 

En choisissant cette date qui n’est en rien 
due au hasard, il veut honorer le Christ 
Vivant qui s’apprête à souffrir pour le salut 
du monde. Monsieur Philippe veut attirer 
note attention sur cette journée toute 
particulière, où tous les acteurs de ce drame 
vont se rencontrer, déjà, avant de jouer le 
dernier acte. 

En allant vers Jérusalem, Jésus va vers 
Sa Passion. Il sait qu’Il va au sacrifice, et Il 
ne s’y dérobe pas. Au contraire, Il s’y 
prépare, et rien n’altère les derniers jours de 
sa mission terrestre. En insistant sur cette 
journée si particulière qu’est le dimanche 
des Rameaux, Monsieur Philippe nous 
invite à accompagner le Christ, à porter la 
Croix car Il nous dit le 30 janvier 1900: 
« Pour savoir ce qu’est le Bien et le Mal, il 
n’y a qu’un livre au monde qui nous l’en-

seigne; ce livre s’appelle la Croix, et le 
chemin à prendre pour aller le chercher se 
nomme la voie du Calvaire. » Par sa 

Passion, par cet acte d’amour 
incommensurable en 
rémission de nos péchés, tout 
a été inscrit dans l’univers, 
dans le temps, dans la 
mémoire collective, et rien de 
cet Holocauste n’a été effacé. 
« La croix est vivante », nous 
dit encore Monsieur Philippe. 
Ceux, qui parmi nous ont une 
certaine sensibilité, le savent 
bien et « sentent » combien 
ces évènements à nul autre 
pareil bouleversent encore et 
toujours l’Homme dès lors 
qu’il a éveillé sa conscience. 

Consciemment, le Christ accepte les 
desseins du Père. Consciemment, Monsieur 
Philippe acceptera, Lui aussi, de porter les 
peines de Ses semblables. Il soulagera, 
enseignera,  pansera les plaies morales et 
spirituelles. Mais Il ne veut pas supplanter 
Son Ami dans le cœur de ceux qui viennent 
à Lui. Bien au contraire ! Il veut les mener 
au Père, en passant par le Fils, tout comme 
les disciples, les apôtres, les saintes femmes 
ont suivi le Christ pour approcher le Père.  

Et, Lui aussi sait ce que veut dire porter 
la Croix ! Il connaît la valeur du Sacrifice ! 
N’a-t-il pas dit Lui-même, en évoquant la 
mort prématurée de Sa fille bien-aimée 
Victoire, qu’Il a sacrifiée et pour laquelle Il 
s’était refusé le droit de la guérir: « cette 
mort m’a crucifié vivant. » 

Certes, ce ne sont pas des rameaux qu’on 
Lui offre, mais des fleurs, d’énormes 
bouquets de fleurs qui lui vont droit au 
cœur. Ils sont offerts par des humbles, des 
pauvres qui pour la plupart vivent à crédit 
chez le petit épicier du coin. Il ne veut pas 
d’un tel honneur, d’un tel débordement de 
frais pour Lui.  

Aussi, quand le 31 mars 1901, dans le 
petit hôtel de la rue de la Tête d’Or, rempli 
d’une foule respectueuse, chacun a son 
bouquet, le Maître est troublé. Il arpente le 
plancher de sa chambre, songeur. « Tous ces 



gens qui sont en bas, qu’est ce que je vais 
leur dire ? Je n’ai rien fait pour eux ! »  

A la vue de toutes ces fleurs que Lui 
offraient les enfants, Il leur dit: « mes 
enfants, je vous remercie, mais une autre 
fois, n’achetez pas autant de fleurs; donnez 
m’en une, et gardez l’argent pour les 
pauvres. Je vous remercie et je demande à 
Dieu qu’il vous donne sa bénédiction et 
vous protège. Et merci à vous tous pour la 
sympathie et l’amitié du fond du cœur que 
vous me témoignez. Moi, je ne puis rien 
faire pour vous. Mais, enfin, je demanderai 
au Ciel que dans les moments de luttes et 
d’épreuves – car nous allons dans les 
moments de lutte et d’épreuves – je Lui 
demanderai qu’Il vous donne la force et le 
courage de les supporter. »  

Quand tout à l’heure nous serons sur Sa 
tombe, demandons-Lui la force et le 
courage de supporter les épreuves de notre 
Chemin de Vie, de notre chemin de croix. 
Présentons-Lui dans le secret de notre cœur 
ceux dont nous savons la détresse. 

Demandons-Lui Sa protection pour tous 
ceux qui nous sont chers et pour nous-
mêmes aussi. Puissions-nous nous retrouver 
encore l’an prochain, en cette occasion, 
d’une part, pour fêter notre Guide bien 
aimé, et, d’autre part, pour nous rappeler la 
Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Je terminerai cet entretien que j’ai voulu 
court, mais qui je le constate, vu la richesse 
et la portée du sujet, ne peut se résumer en 
quelques lignes, sur ce que fut l’agonie du 
Christ, l’Ami de Monsieur Philippe, qui le 
16 juillet 1896 déclarait au cours d’une 
séance: « Je déclare hautement qu’Il est 
Dieu et qu’en vérité ce que désire le Père 
qui est Dieu est désiré aussi par le Fils qui 
est Dieu, car ce que veut le Fils, le Père le 
veut aussi. »  

Pour cela, comme nous entrons dans la 
Semaine Sainte, je soumets à votre connais-
sance et à votre méditation un texte extra-
ordinaire extrait tiré des Archives privées de 
l’O. M. S  I : 

 
« Révélation faite par Notre Seigneur Jésus-Christ à Sainte Brigitte et à Sainte 
Elisabeth au Saint Sépulcre sur les diverses souffrances et indignités exercées sur Sa 
sacrée humanité dès qu’Il fut livré aux Juifs jusqu’à Sa mort. Telles furent Ses paroles: 
« Sachez, mes bien-aimés, que lorsque je fus 
pris par les Juifs, ils me donnèrent 122 
coups sur les joues, 30 coups de 
poing sur la bouche, et le 
traitement que je reçus dans le 
jardin jusqu’à la maison d’Anne 
m’avait réduit à une telle 
faiblesse que je tombais jusqu’à 7 
fois, ayant reçu 70 coups sur les 
bras. On m’en donna 30 d’une 
masse sur la poitrine et 52 sur les 
épaules. Ensuite, on me leva par 
les cheveux après m’avoir attaché 

avec une corde. J’ai soupiré 36 fois. On me 
poussa 3 fois sur la colonne avec une telle 

violence mortelle. Les coups que 
j’ai reçus sont au nombre de 
26 666 et 22 plaies de la 
couronne d’épines me percèrent 
la tête. »  

 
(Texte relevé dans un Cahier 

manuscrit du Fond Chapas, document 
totalement inédit) 

 

C'était environ la 6ème heure, quand, le soleil s'éclipsant, 
l'obscurité se fit sur la terre entière jusqu'à la 9ème heure; 
jetant un grand cri, Jésus dit: « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Ayant dit cela, il 
expira.  

Septième Parole (Luc, 23-46)   
 


