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Semaine 16 : du 13 au 21 avril 2019

Mot du Curé
Méfions-nous de nousmêmes. Méfions-nous de nos
propres attitudes, méfions-nous de
ce que nous sommes et
de ce que nous sommes capables.
Le juste est torturé et mis à mort,
l'innocent est éliminé. Pourquoi ?
Que s'est-il donc passé ? Par quel
tour de passe-passe, par quel tour
de magie, l'opinion commune,
l'opinion populaire a-t-elle été
renversée ? Comment est-ce
possible que Jésus ait pu être mis
à mort, peu de temps après avoir
été acclamé par des liesses de
joie ?

Samedi 13 avril :
9h30/11h30 : Groupe Biblique.
Pas de messe anticipée du dimanche à Ste Scolasse.
Dimanche 14 avril: Dimanche des Rameaux.
10h30 : messe des Rameaux à Ste Scolasse sur Sarthe.
11h00 : messe au Mêle, messe de huitaine pour Mr JeanLuc VALLET, intention de messe pour Mme Marie-Claude
FONTAINE, pour Mme MISSON et sa famille, pour Mr
Michel FOURMONT, pour Mr Marcel GUEN et ses enfants,
pour les familles COTTO, CHARDON et RICHARD et pour
Mme Marie-Louise FLEURIEL.
Recommandation des défunts de la semaine : Mme
Henriette CHARPENTIER et Mme Colette ALAIN.
Lundi 15 avril:
10h30 : temps de prières à maison paroissiale.
14h30 : inhumation de Mme Henriette CHARPENTIER à Ste
Scolasse sur Sarthe.
Mardi 16 avril:
Pas de messe à la maison paroissiale.
18h30 : messe Chrismale en la cathédrale de Sées.
20h15 : temps de prières au Ménil-Brout avec le groupe
La Samaritaine.
Mercredi 17 avril :
9h30 : messe à la maison paroissiale.
20h30 : répétition des chants pour la Veillée Pascale
à l’église du Mêle.
Jeudi 18 avril: JEUDI SAINT.
19h00 : Célébration du Jeudi Saint à St Julien
s/Sarthe.
Vendredi 19 avril: VENDREDI SAINT.
15H00 ; Chemin de Croix à Coulonges
16h15 : Chemin de Croix à la Résidence Fleurie.
19h00 : Office de la Croix à St Aubin d’Appenai.
Samedi 20 avril:
Marche Pascale 2019 :
14h30 : RV à l’abbatiale d’Almenêches.
Vers 18h45 arrivée à la Cathédrale de Sées.
Pas de messe anticipée du dimanche à Sainte
Scolasse sur Sarthe.
20h00 : Veillée Pascale en l’église du Mêle.
Dimanche 21 avril: PAQUES.
10h30 : messe Pascale à Ste Scolasse sur Sarthe.
11h00 : messe Pascale au Mêle, intention de messe pour
Mme Simone METAIRIE, pour Mme Paulette BRUNEAU-CAMUS
et messe d’Action de Grâce et pour Mme Madeleine
BIGNON.

La Bible, un best-seller méconnu ? : Formation ouverte à tous
Le jeudi 15 mai 2019 à la Source à Sées de 9h15 à 16h30.

Père Pascal

Pèlerinage des servants d’autel du diocèse de Séez :
Samedi 11 mai de 9h30 à 16h00 à Alençon.
PELE JEUNES LOURDES 2019 :
Inscription avant le 5 juillet 2019 à la Pastorale des jeunes à Sées.
(Bulletins d’inscription à la maison paroissiale du Mêle et à l’église)
Les rencontres de Giel : lundi de Pentecôte 10 juin de 9h à 17h.
« Eglise du rural oses-tu annoncer l’Evangile »
(Bulletins d’inscriptions à la maison paroissiale et à l’église)

Le Bois Vert et le Bois Sec
I – Le Grand Renversement
Méfions-nous de nous-mêmes. Méfions-nous de nos propres attitudes,
méfions-nous de ce que nous sommes et de ce que nous sommes capables. Le
juste est torturé et mis à mort, l'innocent est éliminé. Pourquoi ? Que s'est-il
donc passé ? Par quel tour de passe-passe, par quel tour de magie, l'opinion
commune, l'opinion populaire a-t-elle été renversée ? Comment est-ce
possible que Jésus ait pu être mis à mort, peu de temps après avoir été
acclamé par des liesses de joie ?
À l'origine de ce renversement, nous trouvons :
1. La jalousie des grands prêtres du moment.
2. La négligence des détenteurs du pouvoir.
3. L'inconséquence de la foule.
1. À l'origine de ce renversement, nous trouvons en effet, en premier lieu, la
jalousie des grands prêtres du moment. En effet, ceux-ci n'acceptent pas
l'enseignement et l'activité de Jésus. La parole et le message de Jésus affectent
leur propre popularité, leurs pouvoirs, leurs intérêts et leur crédibilité. Ils se
sentent affectés, ils se sentent menacés.
La meilleure défense, m'a-t-on un jour expliqué, en football comme en
politique, ou bien même en relations humaines, c'est l'attaque ! Prenons donc
le temps de nous demander, quels pourraient être les grands prêtres
d'aujourd'hui, susceptibles de manipuler l'opinion commune et prêts, s'il le
faut, à attaquer frontalement les personnes et les institutions de notre temps.
Le font elles dans le but, entre autres choses, de diminuer les chances d'êtres
elles-mêmes attaquées en premier lieu ? Dans quel intérêt ultime le font-ils
donc ?
2. À l'origine de ce renversement, nous trouvons aussi la négligence des
détenteurs du pouvoir, Hérode et Pilate. Pourtant, ils étaient les garants de
l'application stricte du droit, de la justice et de la loi. Mais ils se laissent
influencer, emporter par la foule. Ils sont négligents de leurs responsabilités,
et bien que tout-puissants qu'ils pensent être, ils sont intimidés. Hérode est
présenté comme un personnage mondain. Il est piqué de curiosité envers
Jésus et demande un miracle, et comme il ne se passe rien, il est frustré, et
jette à la poubelle celui qui ne le sert de rien, qui ne lui sert à rien. Pilate, de
son côté, échoue par lâcheté, à garantir la justice pour celui qu'il qualifie luimême d'innocent.

N'est-il pas commun aujourd'hui, pour les institutions, d'être confrontés à
des groupes de pressions, à des puissances d'intérêts divers et variés ? Ceci
contribue à la manipulation et à la fragilisation de l'application de la justice,
du droit et de la loi. Qu'en est-il de celles et ceux, qui n'ont rien, ni personne,
pour les défendre et les protéger ? La justice d'aujourd'hui est-elle meilleure
que celle d'hier ?
3. À l'origine de ce renversement, nous trouvons enfin l'inconséquence de la
foule. Regardons bien ce qui se passe, et comprenons : dans un premier
temps, la foule acclame Jésus avec joie, lorsque celui-ci entre dans Jérusalem.
Mais pourtant, quelques jours plus tard, c'est cette même foule qui réclamera
la torture et la mort de Jésus. Que s'est-il donc passé ?
La foule est inconséquente car elle est atteinte d'une maladie que l'on peut
nommer le psittacisme. Il s'agit d'une disposition d'esprit qui consiste à
répéter les paroles d'autrui, et en particulier des personnes influentes, à la
façon des perroquets. En effet, quand les membres de la foule entendent les
cris « crucifie-le ! », elle se met à crier la même chose !
Le psittacisme est une maladie qui se répand rapidement. Par exemple, nos
ordinateurs nous ont habitué à l'action du « copier-coller ». Internet nous
encourage et nous influence en cette direction. Le psittacisme atteint le
milieu étudiant, et il consiste pour les élèves à se borner à plaquer dans leurs
devoirs des citations en grand nombre et parfois sans rapport avec l'idée
développée ou le sujet proposé ! En écrivant cela, je démontre le fait que je
suis moi-même atteint de la maladie que je décris : les quelques lignes qui
précèdent sont la définition trouvée sur un site et que j'ai recopié mot à mot !
Rien ne m'assure donc que mon comportement aurait été différent que celui
des membres de la foule dans notre récit !
Méfions-nous de nous-mêmes. Sommes-nous bien assurés que nous ne
sommes pas atteints par le psittacisme ? Que se passe-t-il, lorsque par
exemple, nous nous joignions un peu trop rapidement à l'avis du grand
nombre, sans prendre le temps de discerner avec justice et avec justesse ce qui
est en jeu ? Ne faisons-nous pas alors partie de cette foule emportée par des
courants aveugles ? Il nous faut du courage afin de ne pas nous laisser
emporter par les marées des idées et des opinions communes. Nous pouvons
compter sur Jésus comme sur une ancre nous préservant des ballottages et des
dérives vers lesquels nous portent l'égoïsme, la peur, l'orgueil mais aussi les
mouvements de foules. Apprenons, les yeux fixés sur lui et sur la manière
dont il a su servir la vérité et la justice, jusqu'au bout, jusqu'à la croix.
II – Une Parole de Jésus
Voici une parole supplémentaire de Jésus que nous trouvons dans la passion
selon Saint Luc et que pouvons méditer. Lors du chemin de croix de Jésus,
celui qui mène au calvaire, nous avons cette mention que nous retrouvons

lors de la huitième station du chemin de croix : Jésus rencontre les femmes de
Jérusalem qui pleurent sur lui. Jésus se retourne, regarde les femmes et dit
simplement « ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et vos
enfants », et il ajoute ceci : « si le bois vert est traité ainsi, qu'en sera-t-il du
sec ? »
Jésus tente de faire comprendre à celles et ceux qui l'entourent, que si le juste,
l'innocent est traité de cette manière ignoble, alors personne n'est assuré que
des choses similaires, ou pire encore, lui soient infligées un jour ou l'autre. Si
la justice n'est pas assuré pour l'un, rien ne peut nous faire croire qu'elle le
sera davantage pour l'autre. Personne n'est protégé. L'indifférence, la
passivité, le silence coupable devant l'injustice ne peut que conduire à
fragiliser le contexte général. Si personne ne s'est levé pour défendre
l'innocent démuni, alors, sur qui puis-je compter pour me défendre lorsque
cela s'avérera nécessaire ? Si Jésus, qui accomplissait des œuvres bonnes a été
traité de cette manière, sur quelle protection peuvent compter les pêcheurs ?
La ruine ne risque-t-elle pas d'être complète ? Le bois sec, ne brûle-t-il pas
mieux que le bois vert ?

