
La semaine sainte : la semaine de tous les dangers …  
et de tous les espoirs. 
 
A l'aube de l'entrée dans la semaine Sainte, j'invite chacun à vivre les diffé-
rentes étapes qui vont nous conduire à la lumière et à la résurrection.  
 

Rameaux : Jésus est acclamé …  une star.  

Enfin, nous le tenons, notre libérateur.   

Jeudi Saint : Jésus mange avec ses  amis les plus proches.  

- Il prend du pain et dit : « Ceci est mon corps » ; il prend du vin et 
dit : Ceci est mon sang » Il transmet sa vie au-delà de sa mort qu’il 
sait imminente. 

- Il lave les pieds de ses disciples … Le maître se fait serviteur.  

Jeudi soir dans la nuit : Jésus prie … toute la nuit. C’est dur, très dur. 

Même ses amis dorment et ne comprennent pas ce qui se passe.  Il connaît 
la peur et l’angoisse et peut-être même le sentiment de l’inutilité de ce qui 
l’attend.  

Vendredi matin (avant le lever du soleil) : Judas, un des amis, trahit Jésus 

en l’embrassant.  Jésus est arrêté comme un bandit. 

Vendredi matin : Jésus est conduit vers les autorités religieuses et 

politiques … tout le monde se moque de lui. La foule a changé de camp : 
elle oblige Pilate à crucifier Jésus.  

Vendredi midi : Jésus est crucifié. Bandit parmi les bandits. Au milieu 

de deux criminels. Il pardonne à ces bourreaux et ouvre le paradis au bandit 
repentant.  

Vendredi 15h : Avant son dernier souffle, il crie « Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m’as-tu abandonné ».  Il meurt en remettant à son Père, son 

Esprit. 

Vendredi avant la nuit : Jésus est décroché de la croix et mis au 

tombeau. Sa mère est là, digne et pleine d’espérance. 

Samedi : c’est le Sabbat. C’est le repos de Dieu … dans la terre. 

Dimanche avant le lever du soleil : Marie de Magdala va au tombeau 

… Jésus la rencontre et l’envoie dire à ses amis qu’il est ressuscité. Elle 
devient l’apôtre des apôtres.  C’est le 8e jour ou le 1er jour de la semaine. 
Une nouvelle création apparait.  

 

Vis ta semaine au rythme de cette semaine.  

Sois certain que Jésus l’a vécue pour toi. C’est pour toi, qu’il est mort.  

C’est pour toi, qu’il vit encore aujourd’hui. 

Sa résurrection sera vaine si tu ne veux pas le rejoindre dans sa victoire 
contre le mal. 

Pierre MATHIEU, aumônier 


