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PAGE EGLISE 
 
16 avril 2011 

 

Du triomphe au mépris 
 
« Il » est entré par la grande porte le Fils de David, le libérateur d’Israël ! Les Hosanna ont fusé 
de toutes parts. Assis sur un ânon foulant des manteaux jetés à même le sol le roi d’Israël s’est 
avancé, comme sur un «tapis rouge», accueilli par la foule, palmes à la main,   
Oui, le sol jonché de choses pouvait laisser croire que ces hommes et ces femmes s’étaient 
dépouillés pour ovationner ce roi libérateur tant attendu. Oui, mais de quoi s’étaient-ils 
dépouillés devant Jésus qui faisait son entrée à Jérusalem pour vivre sa semaine de 
dépouillement total ? Leurs habits, ils les ont aussitôt repris après le passage de celui qu’ils 
ovationnaient. 
En quelques jours, ces habits jetés sous les pieds du Sauveur, symbolisant la nature humaine 
avec son poids de péché, ont bien vite été repris en main.  
Il n’aura pas fallu longtemps – six jours – pour que les «Hosanna Fils de David» se muent en 
«Crucifie-le» sous les fenêtres du palais de Pilate. 
En quelques jours, les habits jetés sous les sabots d’un ânon transportant Jésus deviendront 
autant de clous plantés dans les mains et dans les pieds de Celui qui accomplissait sa Pâque. 
La porte par laquelle Jésus était entré dans Jérusalem s’ouvrira définitivement au soir du 
Vendredi-Saint, sous le coup de lance transperçant son cœur.  
Donnons-nous rendez-vous près de cette merveilleuse porte-source, d’où jaillissent l’eau et le 
sang, afin de vivre en plénitude cette Sainte semaine. 
 
chanoine Jean-Paul Amoos 
 
 
 
 
La gestion des ressources naturelles  
 
L’Eglise catholique en République démocratique du Congo s’implique activement depuis 
plusieurs années dans la gestion des ressources naturelles. Lors de l’assemblée de la 
Conférence épiscopale nationale du Congo en juillet 2007, les évêques ont accusé l’industrie 
minière, pétrolière et forestière d’entraver le développement du pays en n’offrant  aucune 
contrepartie ni dédommagements au peuple congolais.  

A la suite de cette rencontre, ils ont créé la Commission épiscopale des ressources naturelles 
(CERN) afin de se doter d’experts pour parler, analyser et proposer des pistes d’action 
garantissant une exploitation minière profitant à l’ensemble de la population. La CERN, tout 
comme le Centre jésuite d’études pour l’action sociale (CEPAS) - qui a participé au travail de 
révision des contrats miniers signés entre 2002 et 2005 - sont soutenus par Action de Carême. 

L’Eglise congolaise joue également un rôle social important dans le pays. Elle a initié par 
exemple la création de communautés ecclésiales de base qui offrent une solidarité avec les plus 
pauvres. Action de Carême appuie les 2000 communautés présentes à Kinshasa. 
 
Dorothée Thévenaz Gygax 
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Les chemins de la Croix 
 
Depuis plus de quarante ans, une équipe de larrons et disciples suit les chemins de la Passion, en Suisse romande. 
Cette année, ce jeu musical est donné à Leytron le mardi 19 avril  à 20 h à l’église. 
 
Au cœur du sanctuaire, larrons et disciples revivent avec vous les moments forts qui 
transformèrent un sombre après-midi du Vendredi en matin de Pâques. Toujours fidèles, comme 
le centurion, Marie-Madeleine, Pierre, Jacques ou Jean, sans oublier le coq, ils vous donnent 
rendez-vous à Leytron. Pierre Huwiler, après Pierre Kaelin, le compositeur, dirige un groupe de 
chanteurs et chanteuses de la Chanson de Fribourg et d’ailleurs.  
 
Une troupe de comédiens, liés par l’amitié sont réunis en hommage à Emile Gardaz, l’auteur du 
texte, décédé en décembre 2007. 
 
 
 
 
 
 


