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Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 21, 1-11

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes du Mont

des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de

vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les moi.

Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : “Le Seigneur en a besoin”. Et aussitôt on les laissera

partir. » Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : Dites à la fille de

Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit

d’une bête de somme.

Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et son petit,

disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs

manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules

qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui

qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » Comme Jésus entrait à Jérusalem,

toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient :

« C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. »

LE RISQUE DE LA SOLIDARITÉ

Je repense à plusieurs rencontres de ces derniers jours…

- 25 parents qui se retrouvent pour réfléchir ensemble sur l’avenir qu’ils souhaitent pour
leurs enfants et cela dans un monde de compétition effrénée qui ne pardonne rien à
ceux qui ne se montrent pas les plus forts.

- Après les jeunes de différents lycées et collèges nous étions une trentaine d’adultes à
écouter et échanger ce vendredi soir avec Sylvestre, ce jeune père de famille du
Burundi, travaillant à l’éducation des jeunes de son pays sur les chemins de la paix et
de la solidarité à reconstruire.

- Ce samedi des enfants et leurs mamans de l’éveil religieux, d’autres aussi préparant
leur première communion, nous partageaient leur recherche mais aussi leurs
convictions car, dès 7 ans, il y a des choses auxquelles on croit. Marcher avec Jésus
sur le chemin du partage et du service cela nous rend heureux. Jésus est vivant, il est
ressuscité car il a toujours aimé, il est dans notre cœur… Ce n’est pas moi qui le dit ce
sont des enfants de 7 ans.
Oui mais… ! Avons- nous dit, nous les adultes aux enfants… Plus qu’eux nous sommes
peut-être conscients du risque de la solidarité, du risque de l’accueil, du risque du
partage…

C’est ce que nous venons de vivre dans cette célébration.
Au début, on accueille Jésus, on est heureux, on croit qu’il va nous sauver, on peut
compter sur lui.

Il y a un détail auquel on n’a peut-être pas fait attention… Dans cette fête que l’on fait à
Jésus : on le voit arriver sur un âne. C’est un petit clin d’œil de l’auteur de l’évangile qui
veut nous faire comprendre que Jésus a toujours vécu dans la paix et l’humilité. Jésus
n’est point venu avec une quelconque ambition politique ou militaire, il n’est pas venu



vaincre ou écraser, il est simplement venu donner sa vie, chemin par lequel il vient nous
montrer le visage du Père qui ne sait que donner la vie, appeler à la vie.

Tout cela déçoit ses contemporains d’autant plus que cela fait désordre dans une société
très hiérarchisée plus spécialement dans le domaine religieux. Il y avait des murailles
presque infranchissables entre ceux qui observaient bien la loi et ceux qui l’observaient
médiocrement, entre bien portants et malades, entre juifs et non juifs, entre hommes et
femmes. Jésus détruit toutes ces murailles faisant découvrir à chacun sa dignité de fils
de Dieu.

Rappelons simplement son regard et son message envers l’un des bandits, torturé comme
lui. Cela n’est pas écrit dans l’évangile que nous venons d’entendre, nous le trouvons dans
l’évangile de Luc. Il ouvre la porte du cœur du Père et de sa miséricorde. Personne n’est
laissé dehors.

Laissons-nous porter tout au long de cette semaine par la méditation, la contemplation du
Christ. Prenons le risque de suivre son chemin. Oui ! C’est un risque à courir car le même
sort peut nous être réservé.

Nous regardons l’horizon de la Résurrection, la plus belle des fêtes chrétiennes. Cet
horizon de vie est porteur d’espérance mais n’oublions pas que le chemin qui nous y conduit
passe par la Croix, elle est là sur notre chemin d’humilité, de service, de partage, de
solidarité, de tout ce qui nous permet aujourd’hui de donner notre vie tout en donnant la
vie.

Continuons à fleurir nos vies et notre monde comme l’arbre desséché qui nous a été remis
au début de ce Carême et que nous contemplerons à la lumière du ressuscité.

Vivons cette semaine en suivant la route du Christ, lundi en prenant le chemin de la
réconciliation, jeudi sur le chemin de l’humilité, du service et du partage, vendredi sur le
chemin du don de nous-mêmes et samedi soir en renouvelant notre foi en Christ
ressuscité.

Oui, avançons vers Pâques avec toutes celles et ceux qui marchent à la suite de Jésus.
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