
Dimanche 28 mars – Dimanche des Rameaux - Année B 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Marc (11, 1-10) 
 

Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie deux de 

ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit 

âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous dit : ‘Que faites-vous 

là ?’, répondez : ‘Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.’ » Ils partirent, trouvèrent un petit âne 

attaché près d’une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient 

: « Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils 

amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Alors, beaucoup de gens 

étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient 

devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne 

qui vient, celui de David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! » 
 

Méditation : Sur un … Âne !  
 

Sur un âne Jésus s’avance ! Curieux arroi pour ce Messie que tant de prophètes avaient annoncé ! Cinq cents ans avant Jésus-

Christ, Zacharie en avait tracé une vision précise : » Sois dans la joie, Jérusalem ! Voici que ton Roi s’avance, monté sur un 

âne ! » (IX-9) – Un destrier qui n’a rien de fougueux et que le vent de la course ne risque pas d’enrhumer. C’est pourtant 

l’animal qui traduit le mieux la lente, patiente et constante présence de Dieu à son peuple. oui, Dieu est là, présent au raz des 

réalités les plus humbles comme les plus contrariées. Un Dieu qui ne fait pas de bruit car il anime de l’intérieur, en 

profondeur. Seul le travail à ce niveau respecte la liberté et la dignité de l’homme. Il ne bouscule rien ni personne, il a le 

temps de la patience, le temps du regard sur chacun, le temps d’aimer. Jésus sur un âne, c’est l’Eglise au quotidien, plongée 

dans le combat des hommes pour la vie. Dieu s’y enfouit en germe d’espérance. A Cana, ce sera au creux des joies de la noce. 

Sur la Croix, au creux de la défection, de la bêtise, de la haine, de la mort. Un âne inconnu, neutre a porté Dieu. Tout peut 

donc nous devenir porteur de Dieu ! Alors nous sommes au cœur de l’Eglise des hommes ! Une Eglise hier, triomphante, 

omni-puissante et présente mais qui, lentement, à pas lents et sûrs, se purifie de ses ors, de sa grandeur, de ces certitudes ! 

Une Eglise qui, progressivement, redécouvre l’humilité de l’âne et la sérénité de son pas. En fait, qu’importe qu’on soit âne 

si on porte le Christ ! Avec Jésus, nous avançons au milieu de son peuple, de nos frères. Rien ne manque en rebuffades, refus, 

indifférences comme en amitié, services, prises de conscience. Mais tout nous est signe puisque Jésus a tout vécu lentement, 

sans haine, dans le pardon, la fidélité, le courage de l’amour. Nous suivons l’âne du Christ pour entrer nous-aussi, dans une 

Semaine-Sainte, faite tout autant d’heures de joies, de bonheur (celles où on crie « Hosannah !), comme de refus, de peurs 

(celles où on crie « A mort ! Crucifie-le ! »)  

Une Semaine-Sainte d’aujourd’hui où l’homme est capable de grandeur, de dévouement, de don total comme coupable de 

violences, de haine, d’injustice, de mort. Elle est chemin de résurrection, un chemin obligé qui appelle à nous recevoir pour 

ce que nous sommes, marqués de grandeurs et de faiblesses, mais incorrigiblement fils de Dieu et frères ensemble.  

Semaine-Sainte qui nous révèle que nul ne peut être de Dieu s’il n’est pleinement homme avec ses frères, ceux qui sont là, à 

ses côtés comme ceux qu’il ne choisit pas mais essaie d’aimer. C’est très lent à vivre mais on est assuré de parvenir au but. 

Comme pour l’âne, l’important c’est d’avancer ! 
 

 

Paul Vacher 
 

Dimanche 28 mars : Passage à l’heure d’été ! (à 2 heures, il sera 3 heures) 
 
 

Programme de la Semaine Sainte  
 

Mardi 30 mars à 15h en l’église d’Oloron : Messe Chrismale 
 

Jeudi 1er avril à 18h : Messe du Jeudi Saint en l’église de Mazères (avec les enfants du catéchisme) 
 

Vendredi 2 avril :  Vendredi Saint 

     10h à 12h : en l’église de Gelos : permanence de confession  

     12h30 à 13h15 en l’église d’Uzos : Célébration de la Passion 

     17h30 à Narcastet : Chemin de Croix Rendez-vous devant la mairie de Narcastet à 17h30 puis chemin de 

Croix jusqu'à l'église avec les enfants du catéchisme. (Rendez-vous directement à l'église en cas de pluie) 
 

Samedi 3 avril :  Samedi Saint 

      10h à 12h en l’église de Gelos : permanence de confession  

      17h en l’église de Gelos : Vigile pascale avec baptême de Frédéric Fabères (lycéen)  
 

Dimanche 4 avril à 10h30 en l’église de Gelos : Messe du Jour de Pâques. 


