Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de
Jérusalem, arrivèrent à Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus
envoya deux disciples : « 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, mais il les renverra
aussitôt.' » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète : Dites à
la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, humble, 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, l'agitation gagna toute la ville ; on se demandait : « Qui est cet homme ? » Et
les foules répondaient : « C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. Mt 21, 1-11

Il y a dans la Communauté comme un air de « l’Assemblée approche…que faut
il faire ? » « Je vais devoir voter, mais je ne sais pas quoi… » ; Comment cela va-t-il se
faire… ?
D’autres s’activent pour terminer le déroulé, l’organisation, la liturgie…. pour que tout soit
près en temps et en heure, pour vous accueillir et surtout… pour accueillir l’Esprit qui fera
son œuvre comme il l’entend.
Ne vous inquiétez pas : tous les documents à voter vous seront envoyés au moins 4
semaines avant l’Assemblée ; chacun est le fuit d’un long travail d’écoute et d’observation,
et rappelez-vous, nous prendrons le temps de CONTEMPLER…et de nous donner les moyens
de DISCERNER ensemble ce à quoi l’Esprit nous invite aujourd’hui pour AGIR !
Avec ce billet n° 9 nous entrons dans la Semaine Sainte…
Aujourd’hui, nous sentons que pour devenir une
Communauté davantage capable d’agir à la manière du
Christ, mort et ressuscité, et de devenir ainsi apostolique,
il nous faut grandir dans nos trois êtres « être

disciple,
être
serviteur…. »

compagnon,

être

Laissons-nous enseigner par Jésus tout au long de la

semaine Sainte pour pouvoir entrer dans la grâce de la
Résurrection avec toute l’Eglise.

…Et à dans 15 jours pour un autre billet !

