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Ma Gazette du Dimanche
Laissez les enfants venir à moi (Marc 10,14)
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L’origine des Rameaux

Pâques ailleurs dans le monde

Clin d’oeil

A

u début de la Semaine Sainte, le dimanche des Rameaux
nous rappelle l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem,

quatre jours avant son arrestation. Les habitants avaient alors
couvert le sol de leurs vêtements et de branches de palmiers pour
le préserver de la poussière. Ce n’est qu’au 5ème siècle que les
chrétiens d’Orient ont pris l’habitude de célébrer ce moment en
coupant des branches aux arbres (le plus souvent des palmiers) et
en les faisant bénir. Ce rite a gagné l’Europe vers le 8ème siècle.
La nature des branchages dépend de la région où cette fête est
célébrée : chez nous, c’est souvent du buis ou du laurier, dont
on en décorait autrefois les croix aux carrefours des chemins.

En Grèce, on fait des batailles
d’oeufs.

Au Guatemala, on prépare de jolis
tapis colorés à base de fleurs.

En Italie, on mange une brioche
en forme de colombe.

Au Mexique, on brûle et on piétine
des représentations de Judas.

En Pologne, on arrose ses amis
pour les laver de leurs péchés.

En Allemagne, on décore les
arbres avec des oeufs de couleur.

Après la « Messe de la Passion », on rapporte les rameaux bénis
chez soi pour décorer les croix de notre maison. Un an plus tard,
lorsqu’ils sont desséchés, on peut les rapporter à l’église : ils y
seront brûlés et serviront à la messe du Mercredi des Cendres.

É‡vangiles des Rameaux et de la Passion
Petit commentaire de l’Évangile selon saint Luc (chapitre 19, versets 28 à 40)
« Les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. »
En ce jour où commence la Semaine Sainte, le récit de l’entrée de Jésus à Jérusalem raconté par l’évangéliste
Jean, nous est rappelé en vue de célébrer le Christ mort et ressuscité. Nous acclamons aujourd’hui celui qui
est passé par le mort, comme les foules ont acclamé alors Jésus avec des cris d’allégresse et des rameaux.
Spontanément, les gens déposent leurs vêtements devant l’ânon comme on déroulerait aujourd’hui un
tapis rouge à l’arrivée d’une personnalité importante ou un roi. Mais Jésus n’est pas une star intéressée par la
popularité, mais par le sort des hommes et le salut du monde. Il s’apprête à vaincre en mourant sur la Croix.

Petit commentaire de l’Évangile selon saint Luc (chapitre 22, versets 14 à 23 et 56)
« Jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu’à ce que le royaume de Dieu soit venu. »
Jésus annonce à ses disciples qu’il ne boira bientôt plus du fruit de la vigne. Qu’est-ce que le fruit de la vigne ?
C’est le vin, fruit de la terre et du travail des hommes, et donc une réalité très « terrestre ». Et quand Il parle du
royaume de Dieu, le royaume de son Père, Il invite à entrer dans une réalité différente, nouvelle et merveilleuse.

Le dernier repas de Jésus :
la Cène

L

e Jeudi Saint, quelques heures avant d’être
arrêté, Jésus prend son dernier repas avec ses
compagnons de route, les 12 apôtres. Tous se
trouvent à l’étage d’une maison de Jérusalem dont
les disciples ont réservé la salle haute sur instruction
de Jésus lui-même. C’est un moment très grave car
Jésus souhaite qu’ils comprennent qu’Il va bientôt
donner sa vie pour eux et pour tous les hommes.
Pour qu’ils s’en souviennent, Il prend du pain, le
compare à son propre corps et leur donne à manger.
Prenant ensuite du vin, Il le compare à son sang et

leur donne à boire. Et Il leur demande de reproduire
ces gestes régulièrement, quand Il ne sera plus là…
C’est la Cène, l’un des événements fondateurs du
christianisme, devenu un sacrement (l’Eucharistie)
que nous recevons le dimanche lorsque nous
communions à la messe : chaque semaine, nous
repensons ainsi à la mort et à la Résurrection du Christ.

Jésus ne dit pas qu’il n’y aura pas de vin « au ciel » ! Mais les Écritures seront pleinement accomplies lorsque,
après la mort, Il participera au festin céleste, c’est-à-dire à l’instauration définitive du royaume de Dieu.

Petit commentaire de l’Évangile selon saint Jean (charpitre 20 versets 1 à 9)

« Les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.»
Les disciples sont lents à croire Jésus et à tout ce qu’ont dit les Écritures et les prophètes. Pourtant, les
prophéties annoncent bel et bien ce qui doit s’accomplir : comme convenu, Jésus est venu sur Terre. Comme
Il l’a prédit, Il est mort, a souffert, est ressuscité et monté au ciel. Ne sommes-nous pas parfois aussi lents à
croire ce que nous n’avons pas vu ?

La recette des nids de Pâques
1. Faire fondre 150 g de beurre dans une
casserole.
2. Dans un saladier, mélanger 50 g de poudre
d’amande, 40 g de poudre de noisette et 50
g de farine. Ajouter 150 g de sucre glace puis
le beurre fondu.
3. Fouetter 3 blancs d’oeufs en neige (pas
trop fermes) avec une pincée de sel. Les
ajouter délicatement au mélange précédent.
4. Verser la préparation dans 10 moules à
mini savarins.

5. Enfourner pour 13 minutes de cuisson à
200°, four chaud. Si besoin rajouter plus ou
moins 2 minutes de cuisson selon votre four.
6. Démouler et laisser refroidir sur une grille.
7. Faire bouillir 50 g de crème fleurette.
Ajouter 50 g de chocolat en morceaux puis
mélanger.
8. Verser ce mélange dans le creux des
savarins. Laisser refroidir à température
ambiante (et non au frigidaire) et décorer de
petits œufs de Pâques juste avant de servir.

Ces nids de Pâques se
conservent pendant
48 h dans une boîte
hermétique.

