Rameaux 20 mars

Ps: 11

Luc 19, 28-40

Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. A l’approche de Bethphagé et de Béthanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il envoya
deux disciples : « Allez au village qui est en face. A l’entrée, vous trouverez un petit âne attaché : personne ne l’a encore monté. Détachez-le et amenez-le.
Si l’on vous demande : ‘Pourquoi le détachez-vous ?’ vous répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin.’ Les disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus
leur avait dit. Au moment où ils détachaient le petit âne, ses maîtres demandèrent : « Pourquoi détachez-vous cet âne ? »Ils répondirent : « Le Seigneur en
a besoin. » Ils amenèrent l’âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus, et firent monter Jésus. A mesure qu’il avançait, les gens étendaient leurs vêtements
sur le chemin. Déjà Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers, quand toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix
pour tous les miracles qu’ils avaient vus : « Béni soit celui qui vient, lui, notre Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux
! » Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, arrête tes disciples ! » Mais il leur répondit : « Je vous le dis : s’ils se
taisent, les pierres crieront. »

Réflexion à partager

Toute
une Semaine Sainte

Avec ce dimanche nous entrons dans la Semaine
Sainte. En dépit de toutes les images de passion
que nous présentent nos écrans de cinéma, de télévision et les pages de nos journeaux électroniques
ou pas, les textes liturgiques nous rappelent que
notre foi maintient vivante l'espérance. Toutes
ces souffrances causées par la haine, l'égoïsme et
la violence des hommes n’auront pas le dernier
mot. Jésus fait de sa mort le signe suprême de son
amour et de l'amour infini de son Père. Il redonne
ainsi à notre monde son sens.
Avez-vous remarqué que «Jésus marchait en avant de ses disciples… pour monter à Jérusalem». Il
est le « bon pasteur » et il est le « chemin ». Suivons-le avec confiance. Il marche à la tête de ce rassemblement, il guide son peuple vers les bons pâturages. Il est la route sûre où l’on peut avancer sans
crainte. Pourtant, cette route où il nous engage n’est pas toujours facile. Toute sa vie est une montée
vers Jérusalem, une ascension vers le Père à travers la mort et la résurrection.
Les apôtres ne comprendront le message qu’après la résurrection. Et lorsqu’ils comprendront, ils
iront sur les routes du monde et crieront aux hommes: « Il est vivant ! » Ce cri, qu’il soit le nôtre
aujourd’hui : Il est vivant ! Nous le savons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Citations
Il est impossible de savoir ce que l’on peut
accomplir avant d’avoir essayé.
Il n’y a pas d’échec lorsqu’on ose tenter
quelque chose de valable.
La plupart ne font qu’exister.
Vous êtes le maître et vous moulez, façonnez et créez votre propre destinée.
L’important n’est pas d’être bousculé.
L’important est de se relever.

Horizontal

Ville où se dirige Jésus
jurer
Animal sur lequel Jésus est monté
Il a chanté pour Pierre
caillou
transmettre des connaissances
Il a pris cette condition humaine
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gouffre
Ce que les gens étendirent sur le chemin
Le Seigneur peut me l’ouvrir

Yvon Cousineau, c.s.c.

Pourquoi Dieu a-t-il laissé mourrir Jésus sur la croix ?
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10.
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Voir
l’expérience pastorale
à la page suivante

Deux mille ans plus tard, d’aucuns trouvent ignominieusevoire même
incompréhensible la mort du Christ sur la croix. Sommes-nous les seuls
à penser ainsi ? Non, il en était de même chez les premiers chrétiens.
Le sens de la mort de Jésus a posé problème aux chrétiens de toutes
les époques. Saint Paul et de nombreux théologiens à sa suite ont écrit
de nombreux ouvrages pour en mieux saisir la sagesse. Je ne voudrais
pas vous décevoir mais il n’y a pas de réponse définitive. Nous sommes
en présence de croyants sincères qui ont essayé de comprendre la volonté de Dieu, au
meilleur de leurs capacités. Quelles pourraient être les raisons qui ont conduit Jésus au
Calvaire ?
Faisons un bref survol des événements qui ont marqué la vie de Jésus et de ses contemporains. Beaucoup ont cru en Jésus à la vue des signes qu’il faisait. Ses gestes et ses
paroles ont attiré la faveur du peuple et suscité la jalousie des autorités en place. En
effet, ce Jésus a mis en péril leur leadership craignant ainsi de perdre leur influence et
leurs acquis. Ils ont peur que tous croient en lui. L’embarras, ce fut la popularité sans
cesse croissante de Jésus et par voie de conséquence leur impopularité. Le changement
que souhaitait Jésus amplifiait l’inquiétude de ces leaders religieux. Que faire alors ?
Demander à Jésus de changer son comportement dérangeant ou neutraliser la source de
dérangement qu’il représente.
Comme vous le voyez Jésus a été pris dans la tourmente des enjeux politiques et les
autorités juives et romaines. Il est clair qu’il a été mis à mort dans le but de sauvegarder
les acquis d’une minorité au pouvoir. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie
pour ses brebis.
Jésus n’était pas sans ignorer le sort des prophètes. Il sait qu’il dérange et que l’on résiste
à son message. Il reste fidèle à sa mission: révéler le visage miséricordieux de son Père.
Jésus choisit d’aller jusqu’au bout. Il ne cherchait pas à mourir. Il ne s’est pas défilé
devant la croix qui se dressait devant lui. Le plus grand amour est de donner sa vie pour
ceux que l’on aime. (Jean 15, 13). Il est fidèle au Père.
Plusieurs sont étonnés de ce que Dieu ait livré son Fils. Tout réside dans la grande notion
de liberté. Dieu aurait-il obligé Jésus à mourir sur la croix ? Il est libre et responsable de
ses gestes. Dieu ne pouvait empêcher Jésus de donner sa vie ou des autorités de livrer et
mettre à mort Jésus. Dieu nous fait libres, à son image.
Le plus important à retenir c’est que Dieu s’est reconnu en Jésus et en le ressuscitant,
il authentifie les choix de Jésus manifestant ainsi son désaccord avec ceux qui l’ont
condamné. Le scandale d’un Christ crucifié demeure jusqu’à nos jours, mais quant à
juger le Dieu des chrétiens, la prudence est de mise : car la folie apparente de Dieu est
plus sage que la sagesse des hommes et la faiblesse apparente de Dieu est plus forte que
la force des hommes ( I cor. 1,25)
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Il est important que sur les dix CD de musique vous en ayez huit(8)
plus anciens ( 1990-2 000 et les autres plus actuels). Il ne faut pas que
toutes les photos soient extraites d'albums réçents car l'intention est de
faire travailler leur mémoire.
Vos thèmes d'émissions de télévision, gardez-les précieusement. Plus
ils vieilliront, plus ils deviendront signifiants pour d’autres rencontres
ultérieures. Se rappeler le thème musical est facile, mais mettre par
écrit le titre de l'émission est plus difficile. Nos sens ne retiennent que
superficiellement.

Leur dire qu'on va
écouter vingt thèmes
d'émissions de télévision. Il faudra, en première partie, faire les
dix premiers numéros
par soi-même et, en
seconde partie, réussir
les dix autres numéros
avec son voisin.

LA PAROLE DE DIEU.

Pour la troisième partie, elle se fera en groupe. Il faudra travailler ensemble afin de retrouver
le nom du chanteur ou des groupes populaires. Ceci démontrera que mes sens peuvent me
Ainsi en est-il de la parole de Dieu. On l'a entendue souvent mais on tromper, que mon voisin toutefois peut m'aider et que le groupe est aussi porteur de réponses.
ne l'a pas écoutée. Entendre, c'est porter une attention superficielle;
écouter, c'est porter une attention vraiment plus profonde.Exemple, Il faudra respecter cette démarche. Ils seront tentés de donner leur réponse à leur voisin. Indevant une classe un jeune peut être distrait. Il entend la voix du pro- sister sur le défi du silence. Ce n'est que dans la première partie que le silence est de rigueur.
OBJECTIFS : Cette rencontre a comme intention de
fesseur, mais il ne l'écoute pas et pourrait lui répondre : "Je m'excuse, Si quelqu'un ose parler, arrêtez l’enregisrement et repétez l'exigence du silence. Parce que
1-Montrer que nos sens (ouïe, vue, odorat, etc) peuvent nous rappeler monsieur, j'ai entendu, mais je n'ai pas du tout écouté. " On pourrait cette expérience est intéressante, votre avertissement aura l'effet d'une douche froide sur le
une expérience vécue qu'on pensait avoir complètement oubliée. donner d’autres exemples.
groupe.
La parole de Dieu peut passer par une oreille et sortir par l'autre. Vous
demandez, après leur avoir remis une feuille de papier, d'écrire deux
3-Démontrer que nos sens ont "gobé" superficiellement beaucoup de phrases du Nouveau Testament qu'ils trouvent particulièrement imporchoses sur les plans humain et chrétien sans atteindre, sans toucher tantes. Vous les ramassez. Peu d'entre eux rapportent fidèlement une
seule phrase. Vous citez vous-même cinq(5) ou six(6) phrases du Nounotre coeur.
veau Testament. Vous remarquerez qu'ils diront qu'ils s'en rappellent
maintenant, qu'ils s'en souviennent clairement. ILS ONT DÉJÀ ENTEMPS : Cette expérience peut durer entre 30 - 50 minutes.
TENDU CES PHRASES, MAIS NE LES ONT PAS ECOUTÉES.
MATÉRIEL :
LE COEUR DE LA DÉMARCHE.
* Magnétophone.
Dire que nous allons vivre une expérience sensorielle. Ce n'est pas une
* Feuilles pour écrire.
expérience facile, car il faudra non seulement entrendre, mais écouter;
* Projecteur pour un Power Point.
non seulement regarder, mais voir; non seulement parler ,mais dire.
DÉMARCHE
Regarder est du domaine de la superficialité alors que " voir " relève du
Avant de commencer cette rencontre, il faudrait avoir enregistré une coeur et de l'intérieur. EXEMPLE :si je suis distrait, je peux très bien
vingtaine de thèmes musicaux d'émissions de télévision (une ving- regarder un objet ou une personne et ne pas le ou la voir. À preuve, si je
taine dont quelques thènmes musicaux plus anciens. Également, il suis distrait pendant une émission de télévision et que mon voisin me
demande de résumer l'action qui vient de se dérouler sous mes yeux, je
faudrait avoir photographié dix groupes ou chanteurs populaires.
serais obligé de répondre : " J'ai regardé, mais je n'ai rien vu parce que
Pour photographier les chanteurs ou les groupes populaires, il suf- j'étais distrait ".
fit d’aller chez GOOGLE out tout autre fureteur et de préparer le
tout en POWER POINT. Vous pouvez toujours vous faire aider par Et c'est la même façon de procéder pour " parler " et " dire." EXEMPLE:
des jeunes qui se feront un plaisir d’enregistrer pour vous vos vingt Plusieurs politiciens parlent et ne disent rien. Quand on dit " sens ", on
émissions de télévision. Choisissez celui ou celle qui vous semble le entend par là les cinq sens. Les nommer. Dire qu'on va sommairement
évaluer le rendement de nos sens. Retiennent-ils uniquement en surleader du groupe ou le plus rejeté. Vous gagnerez un ami.
face ou bien en profondeur.
2-Expérimenter le rendement concret de certains de nos sens.

ENVOI
Vous concluez brièvement en disant combien nos sens peuvent nous tromper et que l'on vit
beaucoup de choses en surface dans notre vie quotidienne. On peut facilement se choquer
parce qu'on retient trop en surface et pas assez en profondeur. Il faut donc réapprendre à
écouter, à voir et à dire. Comme le dit le Petit Prince: " L'essentiel est invisible pour les yeux
, on ne voit bien qu'avec le coeur ". Si cela peut s'avérer utile, vous pouvez faire écouter l'extrait du Petit Prince quand il rencontre le renard. On peut l'avoir entendu plus d'une fois sans
l'avoir réellement écouté.
APPROCHE CHRÉTIENNE
Faire écouter les béatitudes de Jésus. Vous pourrez facilement trouver un enregistrement.
Dire : " Vous pouvez les entendre et ne pas les écouter. Vous pouvez les écouter avec votre
coeur. Vous pouvez retenir chacune des béatitudes en surface seulement. Vous pouvez les
approfondir.Vous pouvez les mettre en pratique. À vous de choisir ".
Vous pouvez terminer l'expérience ici ou encore en leur lançant la question suivante : " Voulez-vous vivre votre vie chrétienne en surface ou en profondeur ? " Cette question manque
certainement de nuances, mais laissez-la telle quelle. Il vous appartiendra de les apporter plus
tard. Si vous pressentez que vous pouvez aller plus en profondeur, vous pouvez lire Marc 4,
1-9. C'est la parabole du semeur.

