
  

 

 

 

 

 
 

    

 

Jésus rame avec nous 
 

Du « Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur » dit aussi « Pâques 
fleuries », pendant huit jours, nous serons branchés sur l’événement central du 
Christianisme : le mystère pascal, c'est-à-dire le passage (pessah) de Jésus par la 
mort et son entrée dans la vie nouvelle. Huit jours pendant lesquels Jésus va ramer 
avec nous. 
Les lundi, mardi, mercredi de la Semaine Sainte sont des jours de préparation, tant 
spirituelle que corporelle, aux jours saints qui leur succèderont. C’est l’occasion de 
« faire ses Pâques » (l’obligation de la confession annuelle et de la communion 
pascale) et de faire « le grand ménage de printemps » le grand nettoyage pour 
débarrasser les maisons du « vieux levain » pour se préparer à la Pâque. 
Un geste, celui des vêtements déposés par les 2 disciples sur l’ânon et étendus par 
la foule sur le chemin au passage de Jésus, révèle l’attitude fondamentale à avoir 
pour accueillir Jésus. Il s’agit de lui faciliter l’accès en nous dépouillant de ce qui 
nous encombre et de se remettre à Lui, Le Sauveur du monde. Par ce geste, les 2 
disciples se donnent totalement à Jésus. Ils renoncent à leur moi pour laisser Jésus 
marcher sur « eux », régner dans leurs cœurs et dans le monde. 
Les vêtements confèrent une aura que nous n’avons naturellement pas. Ils 
deviennent des masques. 
Quand Jésus arrive, les vrais disciples mettent bas les masques, ils se dépouillent 
de leurs loques, ils retrouvent leur personnalité authentique. Ainsi, libérés, ces 
hommes se redressent et manifestent une joie qui les conduit aussitôt à la louange 
du Dieu Tout Autre et si proche : « Hosanna, hosanna, donne le salut, donne le 
salut » car tout ce que je suis et tout ce que j’ai, je Te le donne. 
Enfin, Jésus peut entrer dans notre Jérusalem intérieure et nous ressusciter. 
Entrons donc dans cette dynamique de dés-appropriation, dont parle Maurice 
Zundel, de dé-possession qui fut celle de Jésus (Ph.2). « Il s’agit bien de se vider 
de soi et d’aller au-devant du Bien-Aimé, le Christ notre Seigneur et notre Dieu, 
pour mourir et ressusciter avec lui » Bonnes Pâques !  
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Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de Cressier-Cornaux 
et du Landeron Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 
Jeudi : 08-12 et 14h-18h 
Vendredi : 08h-12h 
Rue des Pierres Grises 3 
2053 Cernier 
Tél. 032 853 37 44 
cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 
Abbé Zygmunt Kazmierak 
zygmunt.kazmierak@cath-
ne.ch 

Secrétariat : 
Mardi et vendredi après-midi 
Rue de l’Eglise 1 – BP 30 
2088 Cressier 
Tél. 032 757 11 86 
 
ccll@bluewin.ch 
Répondant : abbé  Gérard 
Muanda 
 

Secrétariat :  
Mardi et jeudi : 08h-11h  
Rue du Port 3 
2072 St-Blaise 
 
Tél. 032 753 20 06 
 
cure.st-blaise@cath-ne.ch 
Abbé Leonardo Kamalebo 
 leonardo.kamalebo@cath-
ne.ch 
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