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Une mise en scène du cortège qui entre dans Jérusalem avec Jésus monté sur un âne et la
foule qui l’acclame. Deux cabas à commission : l’un bien plein et bien lourd et un second, léger, qui restent
cachés jusqu’au moment du déroulement où ils doivent être montrés. Il est préférable que les contenus de
ces sacs soient emballés dans un papier neutre afin de ne pas détourner l’attention sur les contenus.

Déroulement

Regardez la scène qui est représentée ici. Quand Jésus est entré à Jérusalem, les gens l’entouraient en agitant des branches
d’arbres. Ils avaient jeté leurs manteaux sur le chemin pour faire un tapis. Jésus est entré à Jérusalem, la capitale, comme
un roi. Souvent les rois choisissent un beau cheval pour entrer dans leur ville, or Jésus n’a pas choisi un grand et beau
cheval. Il n’a pas choisi non plus un âne solide et costaud. Il a choisi un petit âne, un jeune âne que personne n’avait
encore monté, un jeune âne qui était encore attaché avec l’ânesse sa mère. Pourquoi un petit âne ?
Pour répondre à cette question, je vous demande de réfléchir à ce qui se passe quand vous revenez des commissions : il
y a toutes sortes de choses à porter dans la voiture à décharger. Il y a des paquets gros comme celui-ci (montrer le gros
cabas ou un gros objet emballé). Et d’autres comme celui-là (montrer le plus petit des paquet).
Généralement, dans votre famille, qui porte celui-ci ? (désignez le gros paquet. Les enfants répondent en désignant le
plus souvent un des adultes de leur entourage) Et si vous, vous êtes là pour aider, quel paquet vous donne-t-on à porter ?
Les enfants vont très probablement indiquer le plus petit. Si ce n’est pas le cas, faire intervenir les adultes pour corriger
ce fait. Normalement, les adultes portent les plus gros et les plus lourds paquets, et on confie aux enfants les plus légers.
C’est pareil avec Jésus. Jésus a dit un jour : « venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos.
Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos.
Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter et le fardeau que je vous porte est léger » (Mt 11, 28-30).
Tout en Jésus est léger et facile à porter ! Tout en Jésus est douceur et repos !
Pour bien nous montrer que la Parole de Jésus est facile et douce et que ce qu’il nous demande de porter est léger, Jésus
est monté sur un petit âne, sur un ânon tellement jeune que personne ne l’avait encore monté.
Tout en Jésus est léger, repos et douceur : sa parole et son corps !
Pas besoin d’un cheval, pas besoin d’un âne habitué à porter de lourdes charges. Un petit ânon suffit. Cela nous montre
que nous aussi, nous pouvons porter tout le message de Jésus. Nous sommes assez forts pour cela, assez costauds, même
les plus jeunes parmi nous.
Merci Jésus parce que ta parole est douce et légère. Merci parce que tu veux apporter de la joie, de la douceur
et du repos dans ma vie. Amen !
prions :

Chant suggéré :

777 AeC : Quand Jésus entre à Jérusalem

Auteur : Pascal Geoffroy
Notes : Issakar est représenté par un âne, car il porte le fardeau (Gn 49,14). En français le mot « bardot » (bête de somme
croisement entre une ânesse et un étalon) a la même étymologie que le mot « fardeau ».
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