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Laissez les enfants venir à moi (Marc 10,14)

Dans ce texte, Isaïe nous décrit bien la
relation extraordinaire qui unit le Serviteur
(Israël) à son Dieu. Sa principale
caractéristique, c’est l’écoute de la Parole
de Dieu : « Il éveille mon oreille pour qu’en
disciple, j’écoute ». « Écouter », c’est un
mot qui a un sens bien particulier dans la
Bible : cela veut dire « faire confiance ».
Cette recommandation d’Isaïe « Écoutez »
veut dire « faites confiance à Dieu quoi qu’il
arrive ». Et la confiance nous donne la force
nécessaire à notre mission de témoin du
Christ.

prophète Isaïe

1 è r e L e c t u r e  
Jésus « reconnu homme à son aspect » est
aussi pleinement Dieu. Il l’a sans doute
compris au fond de lui progressivement au
cours de sa vie à Nazareth. Il a dû
interroger les Ecritures et son Père dans la
prière pour comprendre ce que cela veut
dire, être Fils de Dieu, être différent des
autres hommes de son entourage : il est
sans péché et a pris la « condition de
serviteur ». Il nous donne à tous un
exemple d’humilité. Il est un modèle en
toutes choses pour tous les hommes.

saint Paul apôtre aux Philippiens
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Intention de prière du pape François pour le mois de mars 
Le sacrement de la réconciliation « Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une 

profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. »

La Cène Le Lavement des pieds La Crucifixion

Récit de la Passion du Christ



Cette semaine, nous fêterons . . .
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le Triduum pascal

Quoi de plus important pour un Chrétien que
la Semaine Sainte, cette « grande semaine »
au cours de laquelle l’Amour de Dieu va
sauver les pécheurs ? Et qu’est-ce que le
« Triduum » ? Ce mot latin veut dire « période
de 3 jours » et il désigne les 3 derniers jours
de la vie terrestre de Jésus (du jeudi soir au
dimanche soir) durant lesquels vont se
produire de nombreux événements qui
forment le socle de notre Foi.

D’abord, le Jeudi Saint : ce soir-là, Jésus
prend son dernier repas avec ses disciples,
dans une maison que deux d’entre étaient
allés « réserver » le matin même à sa
demande. C’est la Cène, au cours de laquelle
Il va prendre le pain et le vin et les partager
avec ses disciples en leur expliquant que ce
pain et ce vin représentent son Corps et son
Sang qu’Il leur donne en nourriture ; Il ajoute
qu’il leur faudra désormais célébrer ce
moment « en mémoire » de Lui car il se sait
proche de la mort. C’est aujourd’hui encore
ce que nous faisons chaque dimanche à la
messe au moment de l’Eucharistie, pour nous
souvenir que Jésus est venu pour offrir sa vie.
Puis Il va également s’agenouiller devant
chacun d’entre eux et leur laver les pieds : ce
geste du Lavement des pieds leur montre
qu’Il se considère comme un serviteur.

Vient ensuite le Vendredi Saint : après avoir
été livré par Judas (pour un peu d’argent
promis par les Grands Prêtres), Jésus est
arrêté puis jugé par Ponce Pilate, le
Gouverneur Romain.

Ce dernier demande à Jésus « Es-tu le Roi des
Juifs ? », mais Lui répond sans même essayer
de se défendre : « C’est toi qui le dis ». Puis il
reste dans le silence. Pilate ne voulant pas
d’agitation dans la région, il hésite à
condamner Jésus. Mais la foule qui assiste à la
scène réclame sa mort, et l’obtient… Jésus est
battu, moqué et coiffé d’une couronne
d’épines ; Il doit lui-même porter sa croix sur
le chemin qui mène au Mont Golgotha : c’est
là qu’Il est crucifié entre deux autres
condamnés qui, eux, sont de vrais brigands.
Jésus rend l’âme à 3 heures de l’après-midi.
Par sa Passion, Il est associé pour toujours aux
souffrances des hommes. Pour les Chrétiens,
c’est un jour de recueillement et de prière.

Le Samedi Saint : il ne se passe rien. C’est un
jour d’attente et de silence, le grand silence
du tombeau…mais quand la nuit tombe
commence la « Vigile Pascale », pendant
laquelle on lit des textes de la Bible qui nous
rappellent que Dieu a fait une Alliance avec
son Peuple. Et l’on commence à apercevoir la
lumière qui resplendit le…

Dimanche de Pâques : c’est un jour de joie
immense, la plus grande fête chrétienne car
Jésus est ressuscité ! Les disciples ont trouvé
le tombeau vide, et un ange leur a dit : « Ne
cherchez pas parmi les morts celui qui est
vivant. » Les promesses de Dieu sont
accomplies et la mort de Jésus sauve
l’Homme du péché.


