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Méditation pour dimanche 5 avril :
Matthieu 21, 1 à 11

Pour vivre la spiritualité
en famille

Les disciples partirent et firent comme Jésus leur avait ordonné. Ils
amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs vêtements sur eux et
Jésus s'assit dessus. Une foule de gens étendirent leurs vêtements
sur le chemin ; d'autres coupaient des branches aux arbres et les
mettaient sur le chemin. Les foules qui marchaient devant Jésus et
les foules qui le suivaient criaient : « Hosanna au fils de David !
Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au
plus haut des cieux ! » (Mt 21, 6-9)
Dans son récit de l’entrée de Jésus à Jérusalem, Matthieu veut faire
ressortir le mieux possible la royauté de Jésus. Chaque verset est
chargé de références à l’Ancien Testament. En laissant Jésus
s’asseoir en même temps sur une ânesse et un ânon, Matthieu fait
même preuve d’une lecture un peu trop littérale du prophète
Zacharie (9,9). Celui-ci annonce en effet – avec une répétition
poétique, typique pour l’hébreu – la venue du Messie sur un (seul)
âne.
L’âne n’est pas seul à apparaître au pluriel dans le récit de
Matthieu. Il faut le dire : ça grouille ! Des foules et des foules se
rassemblent pour assister à la venue de Jésus à Jérusalem. Déjà
tout au long de son chemin, Jésus était entouré de foules : Lorsqu’il
nourrit 5000 personnes, lorsqu’il guérit et délivra des personnes
malades, et aussi lorsqu’il prononça le Sermon sur la Montagne que
nous avons lu intensément ces dernières semaines. Les gens ne
cessaient pas de s’approcher de ce maître qui transformait les
cœurs et qui unifiait les masses anonymes en peuple de Dieu.
Des foules en fête, en chant, grands et petits, riches et pauvres ensemble … j’imagine la musique, la danse, les couleurs qui entouraient Jésus lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Mais je sais
aussi que cette foule ne l’a pas protégé de son sort. Les jours
jusqu’à sa mort furent pour lui remplis de peur, oui de désespoir.
Nous vivrons cette année la Semaine sainte sans pouvoir faire
foule et célébrer le triomphe de la vie. Sous la menace d’une
« couronne » qui nous garde dans l’isolation et l’inquiétude,
notre expérience de la Semaine sainte sera d’autant plus proche
de celle des disciples de Jésus. En attendant d’être réunis à
nouveau, restons donc unis dans la prière et laissons-nous
consoler par l’Esprit-Saint, esprit plus contagieux
qu’un virus !
Evelyne Zinsstag

Petites célébrations en famille
La paroisse protestante de La Veveyse a préparé un livret avec des
des propositions pour célébrer en
famille
protestant-laveveyse.ch/index.php?
tabgroup=48&buttonid=168
La Parenthèse
Pensées, histoires, bricolages, pour
les adultes et les enfants par Annick
Monnot, diacre à Delémont
youtube.com/watch?v=khJun4HF
bAU
Boîte à outils spirituels
Recueil de toutes sortes de liens,
proposé par Philippe Golaz, pasteur
à Meyrin
philippegolaz.ch/coronavirus-boitea-outils-spirituels/
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Un poème de Dietrich Bonhoeffer

Nouvelles de notre paroisse

Chrétiens et païens
Des humains vont à Dieu dans leur détresse,
Criant à l’aide, mendiant bonheur et pain,
Qu’on leur épargne la maladie, la faute et la mort,
Ainsi font-ils tous, tous, chrétiens et païens.
Des humains vont à Dieu dans Sa détresse,
Le trouvent pauvre et méprisé, sans asile et sans pain,
Le voient dévoré par le péché, la faiblesse et la mort.
Les chrétiens sont avec Dieu dans sa Passion.
Dieu va vers tous les humains dans leur détresse,
Dieu rassasie leur corps et leur âme de son Pain.
Pour les chrétiens et les païens, Dieu souffre la mort de la croix
Et son pardon est pour tous chrétiens et païens.
1944
Ce poème de Bonhoeffer, écrit dans sa cellule de prison à Berlin,
résonne pour moi fortement en ces jours troublés où nous entrons
dans la Semaine sainte. Il nous invite à un approfondissement de
notre prière et à une conversion de notre compréhension de Dieu.
La première strophe évoque la source de toute prière quelle que
soit notre appartenance religieuse, quelles que soient même nos
convictions : nous nous sentons démunis, en état de grande précarité (racine étymologique de prière) et nous nous tournons vers un
Dieu Tout-Puissant pour l’implorer et lui demander protection. Il
n’y a rien à blâmer ! Cela fait partie de notre humanité.
La deuxième strophe nous invite, en contemplant la Croix du
Christ, à un renversement dans notre conception de la Toute Puissance de Dieu : C’est dans la faiblesse que Dieu se fait connaître,
sa gloire se manifeste dans l’abaissement de la Croix.
Par cette contemplation de l’amour divin qui se donne, nous découvrons que nous n'avons pas besoin d'aller vers Dieu pour
l’implorer d’échapper à la souffrance et à la finitude. C’est Lui qui
vient à nous pour nous rejoindre, nous et tous les êtres humains,
dans toutes nos situations, y compris nos détresses et nos angoisses.
Michel Cornuz

Une couronne pour le Roi de la Vie

L’ERK BS publie chaque jour une
parole du jour sur son site web et
sur Youtube. Michel Cornuz y a
contribué par une parole en français
qui sera en ligne vendredi 3 avril.
erk-bs.ch
Emanuelle et Jonas Dobler-Ummel
ont pu rentrer du Liban. Ils sont en
bonne santé et habitent actuellement à Tramelan.

© bpk/SBB

Pour le (re)lire et le chanter
Résistance et Soumission, Labor et
Fides, 2006, p.416
Nous pouvons trouver ce poème
adapté par frère Pierre-Etienne
dans notre recueil Alleluia 47/09 :
« Nous venons près de toi »

Et n’oubliez pas…

Jésus entra dans Jérusalem sans couronne ; et avant sa mort, on
lui donna une couronne d’épines. Quelle couronne porte le Ressuscité ? Dans ces temps où « Corona » règne dans nos têtes, nous
vous proposons de créer et de partager des couronnes pour le Roi
de la Vie. Vous êtes tou-te-s invité-e-s à apporter votre contribution en photographiant votre dessin, bricolage, ou autre objet
bien-aimé, ce qui nous permettra de réaliser un collage de couronnes que nous publierons dans la prochaine lettre de nouvelles.
Toutes les contributions sont bienvenues ! Merci de faire parvenir
la photo via Whatsapp ou mail à Evelyne jusqu’au mardi 7 avril.
(evelyne.zinsstag@erk-bs / 0799133869)
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Réseau d’entraide pratique
Manifestez-vous si vous connaissez
des personnes en besoin d’aide ou
si vous désirez être bénévoles.
Entretiens téléphoniques
Nous serions heureux d’avoir de vos
nouvelles ! N’hésitez pas à nous
contacter, et signalez-nous si vous
connaissez des personnes isolées.
Envoi postal de cette lettre
Merci de nous indiquer les personnes dont vous pensez qu’elles
s’intéresseraient à une version papier de cette lettre de nouvelles.
Textes, prières, méditations
Si vous avez envie de partager avec
nous des textes qui vous font du
bien dans ce temps, envoyez-les
nous. Nous pourrons les mettre en
ligne sur notre site.

