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L’ÂNE DES RAMEAUX
Dimanche des Rameaux Mc 11, 1-10
Dans le récit de l’entrée de Jésus à Jérusalem dont nous parle S. Marc, il est beaucoup question
d’un ânon que le Seigneur utilise comme monture pour son arrivée triomphale dans la ville sainte.
Dans les évangiles, c’est souvent des petits détails presque insignifiants qui sont, au contraire,
porteurs de sens. En plus d’accomplir l’oracle du prophète Zacharie (9,9), le Seigneur veut nous
rappeler que l’humilité est une vertu essentielle ici-bas car l’âne est le symbole de ce qui est
humble. C’est une sorte de passeport pour le ciel parce que celui qui nie qu’il est pécheur rend
vaine la Passion du Christ et parce que Dieu ne peut sauver quelqu’un qui pense qu’il n’a pas
besoin de salut.
Cela me fait penser à un homme qui avait déclaré à son curé : «Je n’ai pas eu besoin de vos
bondieuseries et vos prières pour devenir ce que je suis : un homme apprécié et estimé». Et le
curé de répondre : «Vous avez déchargé le bon Dieu d’une sacrée responsabilité !»
Dans la vie, nous avons le choix d’être comme cet autre âne dont parle Jean de la Fontaine : «Un
baudet chargé de reliques, s’imagina qu’on l’adorait. Dans ce penser, il se carrait, prenant pour
siens l’encens et les cantiques»; ou alors être dans l’état d’esprit de l’âne de l’Evangile : sa joie
fut de porter le Christ, sa récompense, de le mettre en valeur et son bonheur, de le servir.
Chne Calixte Dubosson

Revenir à l’essentiel
La campagne œcuménique d’Action de Carême et de Pain pour le prochain a provoqué débat ici
ou là. En entrant dans la semaine sainte, je souhaite revenir à ce qui m’est essentiel comme
baptisé : l’espérance donnée par la mort et la résurrection du Christ.
Nous savons que le Royaume de Dieu ne nous appartient pas. Nous pouvons en témoigner,
mais ses contours nous échappent. Il n’est pas de ce monde. Mais il n’est pas ailleurs, ce n’est
pas une utopie. Il est là avec cet homme acclamé, avec cet homme bafoué, avec cet homme
exécuté, avec ce marcheur sur la route de Béthanie. De la foule versatile à l’illumination du
croyant qui retrouve une raison d’espérer, que de chemin.
Les femmes aussi dans notre monde sont acclamées, leur rôle de mère glorifié. Mais voilà elles
sont aussi bafouées, violées par des hommes qui disparaissent le jour où il faut assumer une
maternité. Elles sont aussi méprisées quand leur travail domestique n’est pas reconnu et quand
elles sont exploitées sans fin sur des terres arides qui ne leur appartiennent pas. Elles sont enfin
exécutées quand l’honneur de leur famille est en jeu. Elles portent pourtant l’espérance sur les
routes du monde en prenant soin des enfants, en nourrissant le passant. A la foule criant la
vérité, elles répondent que Jésus est aussi et avant tout chemin et vie.
Il est vital que l’espérance pascale soit concrète pour les femmes et les hommes bafoués dans
leur dignité. Le Christ est mort pour eux. Comme chrétiennes et chrétiens nous leur devons cette
solidarité.
Jean-Claude Huot, Action de Carême
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Au Monastère Notre-Dame de Géronde, Sierre
Célébration de la mort et de la résurrection du Christ
Jeudi-Saint
Vendredi-Saint
Samedi-Saint
Dimanche de Pâques

18h00
15h00
17h00
09h30

Messe de la Cène Adoration jusqu'à 21h00
Célébration de la Passion
Vêpres 21h45 Office de la Vigile pascale
Messe

Pélé à vélo itinérant
Aix-la-Chapelle en Allemagne, la cité impériale «la foi et le pouvoir» du samedi 28 juillet au 4 août
Un écrin de 8 jours pour faire jaillir un bouquet de joie, d’amitié, de découverte de soi et des
autres à travers l’effort, la vie ensemble et le lien avec Dieu.
Renseignements : Pascal Tornay 078 709 07 41 pascaltornay@netplus.ch
Renseignements sportif…
Tous âges bienvenus dès 18 ans.
(1) Prix adapté sur demande pour jeunes ou AVS.
PELE A
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