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Assis sur un âne! 

Jésus passe… et comme un roi il fait sa Joyeuse entrée à Jérusalem. 

La foule avait bien des raisons d’être enthousiaste, car l’homme qu’elle acclamait était un 
descendant du grand roi David. Allait-il enfin provoquer la révolte, bouter dehors les 
occupants haïs et rendre enfin à Israël son indépendance nationale. Nombreux étaient ceux 
qui détenaient des armes et étaient prêts à donner leur vie pour la patrie. 
Mais voilà que Jésus donne SON signe de libération: le dérisoire en prenant comme monture 
un petit âne. Il réalisait ainsi une antique prophétie qui disait: 

" Tressaille d’allégresse, fille de Sion! Pousse des acclamations, fille de Jérusalem! Voici que 
ton ROI s’avance vers toi; il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne. Il supprimera 
le char de guerre et il proclamera la paix pour toutes les nations. Sa domination s’étendra 
partout..." ( Zacharie 9, 9 ...) 
Jésus se présentait donc bien comme le fameux Messie attendu, mais sa monture était la 
preuve qu’il ne venait pas faire la guerre. Au contraire, avec douceur et au pas lent de son 
âne, il voulait instaurer un royaume de paix universelle, car le monde ne change pas à la 
suite d’une révolution violente, mais par la conversion des cœurs.  

En cette semaine sainte qui commence, laissons Jésus entrer triomphalement dans nos 
cœurs afin qu’il puisse établir son Royaume d’amour et de paix en nous accordant le pardon 
des péchés. 

Chanoine Jean-Paul Amoos 
 

 
Une autre manière de consommer est possible…aussi en 
Valais! 
 
Le commerce inéquitable n’est pas une fatalité: la campagne d’Action de Carême et Pain 
pour le prochain plaide pour un commerce au centre duquel se place l’être humain. Et nous 
avons notre rôle de «consomm’acteur» à jouer. Agriculture contractuelle, économie sociale 
et solidaire ou commerce équitable: il y a moyen de changer la donne! 
A Sierre, par exemple, «Ramène ta fraise » (www.ramenetafraise.ch), une initiative 
d’agriculture contractuelle, permet de faire ses courses directement auprès du producteur. Il 
suffit de s’inscrire pour recevoir chaque semaine un panier rempli de fruits et de légumes de 
saison. Des produits sains et bios, qui ont poussé près de chez soi, à un prix convenable 
pour le producteur: c’est bénéfique pour tout le monde! 
Pour des saveurs plus exotiques venues du Sud, les Magasins du Monde à Sion proposent 
des produits du commerce équitable qui respectent des critères de production sociaux et 
écologiques minimaux. 
Pour s’y retrouver, les deux organisations mettent à la disposition des consommateurs des 
«Fiches du commerce équitable», un guide et des adresses pour une consommation 
responsable. 
A télécharger sur: www.droitalimentation.ch, rubrique «Commerce juste» 
 
Johanna Monney 
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Nominations 

Mgr Norbert Brunner nomme  

 l’abbé Marie-Joseph Huguenin curé d’Arbaz et auxiliaire à Savièse. 

 L’abbé Luc Devanthéry est nommé curé de toutes les paroisses d’Anniviers.  

 Le Père Nicolas Ammann, de la communauté des Béatitudes, est nommé auxiliaire 
pour les paroisses d’Anniviers.  

 M. Christophe Pont est mandaté comme assistant pastoral à 20 % pour la paroisse 
d’Arbaz.  

 Mme Chantal Salamin est mandatée comme auxiliaire pastorale à 50 % pour les 
paroisses d’Anniviers.  

Entrée en fonction cet automne. 

 

Bernard Broccard, vicaire général 

 
 
 

 
 


