
POUR VIVRE LE DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION, 

SEUL OU EN FAMILLE  (5 Avril 2020) 

 

Cette année, nous ne pourrons pas nous rassembler comme nous le faisons chaque 

année... Nous intégrerons la bénédiction des rameaux dans une célébration ultérieure 

(si possible dans le temps pascal). 

Mais voici ce que nous vous proposons : 

= Vous disposez une belle croix dans un coin de la maison que vous transformerez en 

un "coin prière"... S'il y a des enfants et des jeunes, donnez-leur mission de faire cette 

croix avec deux bouts de bois, par exemple... 

= Vous pouvez lire ensuite le récit de la Passion (dans l'Évangile selon Saint Matthieu 

26/14 à 27/66)... en lisant à plusieurs : lecteur, Jésus, disciples, foule... et en jouant 

quelques scènes que vous aurez répétées, pourquoi pas ? 

= Je vous joins une méditation pour vous aider à entrer dans ce récit... 

= Vous priez alors le "Notre Père"... avant de chanter un chant à Marie ou de prier 

avec un "Je vous salue"... Marie était là, au pied de la croix, et peut nous aider... 

 

MÉDITATION DU DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

- Matthieu 26/ 14 à 27/ 66 - 

 

   Chaque année, nombreux sont ceux et celles qui affluent d'ordinaire dans les 

églises pour ce dimanche des rameaux, branches d'olivier en mains. En procession, 

nous rappelons l'entrée de Jésus à Jérusalem, sur un âne... Une monture bien peu 

noble ! Les rois et les guerriers montent à cheval ; Jésus est Roi de Paix... Mais ce 

même jour, nous entendons le récit de la Passion : cette année dans l'Évangile 

selon Saint Matthieu. C'est pourquoi ce dimanche est celui "des rameaux et de la 

Passion". Ne dissocions jamais les deux, ne serait-ce que pour nous rappeler le 

côté versatile des foules ! Car parmi ceux qui acclament Jésus, certains crieront 

"à mort !" quelques jours plus tard... En ce temps d'épreuve, beaucoup se 

tournent vers Dieu. Rien ne dit qu'une fois l'épreuve passée nous ne redeviendrons 

pas tièdes !... Cette semaine est la Semaine Sainte... Sainte signifie "à part"... Elle 

le sera vraiment cette année. 

 

   Après avoir écouté la Parole de Dieu, j'aimerais relever quelques points de 

méditation. Tout commence avec Judas. Il trahit Jésus pour 30 deniers : c'est le 

prix de vente d'un esclave ! Rappelons-nous cet hymne aux Philippiens : Jésus "a 

pris la condition de serviteur, d'esclave"... 
 

   Au cours du dernier repas, Matthieu est le seul à écrire, au moment où Jésus 

prend la coupe : "En rémission des péchés". Dans les sacrifices du temple, on 

versait le sang des animaux pour le pardon des péchés. Ce temps est terminé ; par 

son sang versé, le Christ Jésus justifiera la multitude... On lit dans le livre du 

Lévitique : "La vie d'une créature est dans le sang, et moi je vous l'ai donné sur 

l'autel pour l'absolution de votre vie." (17/11) 

 



   Voici Jésus au jardin des oliviers, en agonie. En grec, "agonie" veut dire 

"combat". Jésus s'est anéanti, disait la lettre aux Philippiens : littéralement il s'est 

"vidé" ! Il se donne tout entier... par amour... C'est le temps du combat : "Père, 

s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi !" 

 

   Vient son arrestation. L'un de ceux qui sont avec lui tire son épée. On peut le 

comprendre ! Mais Jésus ne veut pas de cette violence... Pas plus que devant 

Caïphe où il subit crachats, gifles et coups... Il garde le silence, comme devant 

Pilate, et quand il sera en croix devant les passants, les grands prêtres et scribes, 

et même les bandits crucifiés avec lui (Matthieu ne sait pas que l'un d'eux a 

regardé Jésus avec amour : seul Jean était là !)... Ah, si le silence de Jésus pouvait 

nous parler, nous qui sommes si prompts à réagir devant l'injustice ! "J'ai rendu 

ma face dure comme pierre", disait Isaïe ; en anglais, on dit "j'ai gardé la lèvre 

rigide"...  Jésus ne dit rien, il est innocent : Judas lui-même l'a reconnu, la femme 

de Pilate aussi... On ne peut pas en dire autant de Pilate qui, lui, se lave les mains 

et se dit innocent ! Que de fois nous pensons : "Je n'y suis pour rien !" 

 

   Pendant le procès de Jésus, il y a aussi Pierre qui va le renier, par peur, par 

lâcheté. Personne n'est à l'abri... Que de fois nous n'osons pas dire que nous 

sommes chrétiens !... Osons pleurer sur nous-mêmes, comme Pierre... 
 

   Matthieu est le seul à nous rapporter le dialogue de Pilate avec les juifs ainsi que 

l'intervention de sa femme. Voilà un homme qui se débat, prisonnier de sa fonction. 

Combien connaissent ce mal-être, cette tension entre leur conscience profonde et 

leurs actes ? 

 

   Avant de partir pour le Golgotha, les soldats s'acharnent. Ils rassemblent la 

garde pour se moquer de lui, lui mettant un manteau rouge, une couronne 

d'épines, un roseau en guise de sceptre, crachant sur lui... Oui, les hommes sont 

capables d'un déchaînement de haine incontrôlable ! L'histoire en témoigne 

encore aujourd'hui... 
 

   Voici Jésus en croix. Et son cri déchire le ciel : "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 

m'as-tu abandonné ?" Ce sont les premiers mots d'un psaume qui, après une 

longue litanie de détresse, s'achève par une action de grâce : "Tu m'as répondu !" 

Devant l'insupportable, nombreux sont ceux qui crient encore : "Mon Dieu"... 

Prions pour qu'ils puissent entendre, du fond de leur cœur, la réponse du 

Seigneur... 
 

   Enfin, Jésus meurt. Tremblement de terre. Rideau du temple déchiré en deux. 

Tombeaux ouverts...  La terre s'en trouve chamboulée, y compris dans ses rites 

religieux... La mort de Jésus n'est pas seulement la mort d'un homme, aussi 

extraordinaire soit-il ! C'est la mort de l'Homme-Dieu, de Celui "qui tient en main 

les profondeurs de la terre" (Psaume 94/4) !... 
 

   Et puis, il y cette mention propre à Matthieu : une fois Jésus déposé dans le 



tombeau,  une garde y est placée. On le saura par la suite, une histoire se 

propagera selon laquelle les disciples seraient venus voler le corps pendant la 

nuit... On se demande bien pourquoi ! Là encore, les hypothèses ne manquent pas 

depuis 2000 ans pour démonter la Nouvelle du Ressuscité ! Mais nous serions pas 

là si la Passion de Jésus ne débouchait pas sur le matin de Pâques... 

* 
POUR PRIER CHEZ SOI, SEUL OU EN FAMILLE 

LE VENDREDI SAINT (10 Avril 2020) 

 

= Vous disposez une belle croix dans un coin de la maison que vous transformerez en 

un "coin prière"... S'il y a des enfants et des jeunes, donnez-leur mission de faire cette 

croix avec deux bouts de bois, par exemple... 

= Comme pour le dimanche des Rameaux et de la Passion, vous pouvez lire le récit de 

la Passion (dans l'Évangile selon Saint Jean 18/1 à 19/42)... en lisant à plusieurs : 

lecteur, Jésus, disciples, foule... et en jouant quelques scènes que vous aurez répétées, 

pourquoi pas ? 

= Je vous joins une méditation pour vous aider à entrer dans ce récit... 

= Puis, vous pouvez prier avec les intentions ci-dessous :   

 

MÉDITATION DU VENDREDI SAINT 

- JEAN 18/1 à 19/42 - 

 

   Nous le savons, Jean, le "disciple que Jésus aimait", est resté jusqu'au bout de la 

Passion, à la différence des autres disciples... D'où cette foule de détails qu'il est le 

seul à rapporter. Tout commence d'ailleurs au Jardin des Oliviers, au moment de 

l'arrestation de Jésus.  Des échanges musclés : Judas, les soldats, Pierre... Jésus 

reste le maître ! 

   Et au cours des divers interrogatoires, chez Caïphe et Pilate, Jésus parle de 

manière solennelle : "J'ai parlé ouvertement", dit-il devant Caïphe... Et il étonne 

Pilate par trois fois : "Ma royauté n'est pas de ce monde"... "Je suis venu rendre 

témoignage à la Vérité"... "Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu 

d'en haut"... Par trois fois également, Pilate reconnaît que Jésus est innocent : "Je 

ne trouve en lui aucun motif de condamnation"... Reconnaissons à Pilate ce mérite 

d'avoir cherché à relâcher Jésus. D'où ces allées et venues avec les autorités juives. 

Sans doute espérait-il faire fléchir ! Libérer Jésus ou Barabbas ?... Deux 

déclarations solennelles dans la bouche de ce païen : "Voici l'Homme" et "Voici 

votre Roi" !... 

   "Voici l'Homme" : L'homme par excellence, l'homme qui porte sur lui toute la 

souffrance de l'humanité... "Voici votre Roi" : Tel est le panneau qui s'affichera en 

haut de la croix, "Jésus de Nazareth Roi des Juifs"... Tout est dit de ce que Pilate 

pouvait dire : il ne pouvait pas le reconnaître comme "Fils de Dieu" ! Mais il voit 

en lui un homme étonnant et, sans le savoir, annonce une Royauté toute autre que 



les royautés du monde... 

   Vient alors cette scène où Jésus confie l'un à l'autre Marie, sa mère, et le disciple 

bien-aimé. Et "le disciple la prit chez lui". Prenons Marie chez nous, faisons-la 

entrer dans notre maison, dans notre cœur... 

   Les derniers mots de Jésus nous sont adressés : "J'ai soif"... Oui, Jésus a soif de 

notre amour, comme il avait eu soif au bord du puits quand il avait demandé à la 

Samaritaine : "Donne-moi à boire"... Et nous ne lui donnons parfoi que du 

vinaigre, de loin... 

   "Tout est accompli" : Jésus est allé jusqu'au bout. "Pas de plus grand amour que 

de donner sa vie pour ceux qu'on aime." 

   L'évangéliste, Saint Jean a vu et témoigne. Il a vu le coup de lance. Il a vu un peu 

de sang et d'eau couler du côté du Christ. Cette image sera, dès les premiers siècles, 

à la source de la méditation nombreux chrétiens ; ils y verront le signe d'un amour 

débordant !... Et Jean témoigne de ce qu'il a vu, nous invitant à être à notre tour 

de vrais témoins du Christ mort et ressuscité... 

   Pour la mise au tombeau, Jean relève la présence, en plus de Joseph d'Arimathie, 

de Nicodème, pharisien, notable parmi les juifs, qui était venu jadis trouver Jésus 

pendant la nuit. Secrètement, lui qui parlait de renaître,  l'accompagne dans ce 

qu'il croit être sa dernière demeure... 

 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

Exemple de petit refrain : "O Seigneur en ce jour, écoute ma prière !" 

 

+ Prions pour l'Église, que le Père lui donne la paix et l'unité. 

Qu'il nous accorde une vie calme et paisible. 

Qu'il fasse de nous des semeurs d'espérance 

en ce temps d'angoisse et de peur. 

Car le Seigneur nous dit sans cesse : "N'ayez pas peur !" 

 

+ Prions pour l'évêque de Rome, le Pape François, 

chargé de l'unité... Nous l'avons vu, fatigué, 

lors de la célébration devant une place Saint Pierre vide, 

le 27 mars dernier. Qu'il continue sa mission avec courage. 

 

+ Prions pour notre évêque Pierre-Yves, tous les évêques, 

les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui ont une responsabilité 

dans l'Église, et tout le Peuple de Dieu. 

 

+ Prions pour les catéchumènes, spécialement ceux de notre 

Unité Pastorale : Matthias, Chloé, Marine, Charlotte, Luca, Victoria, 

ces jeunes adultes qui s'apprêtaient à vivre dans la joie 

leur baptême au cours de la Veillée Pascale. 

Que ce temps d'attente fortifie leur désir et leur foi. 

 

+ Prions pour tous nos frères et sœurs qui ont foi en Jésus-Christ 



et s'efforcent de vivre de sa Parole dans d'autres Églises : 

l'Église Protestante Unie, les Évangéliques, Pentecôtistes, 

les Église Orthodoxes. Guide-nous sur le chemin de l'Unité. 

 

+ Prions pour le Peuple choisi, le Peuple Juif, 

dans lequel Jésus a pris notre humanité. 

Qu'ils progressent dans la fidélité à ton Alliance. 

 

+ Prions pour tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ 

mais qui sont croyants en d'autres religions. 

Éclairés de ta Lumière, qu'ils s'engagent pleinement 

pour un monde meilleur et découvrent Celui qui est la Vérité. 

 

+ Prions pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, 

ceux qui se disent athées. En suivant leur conscience, 

qu'ils parviennent à te reconnaître. 

 

+ Prions pour les chefs d'état, tous les responsables politiques 

qui ont à prendre des décisions difficiles en ce temps d'épreuve. 

Pour celles et ceux qui se sont présentés à nos suffrages 

lors des élections communales, les élus et les autres. 

Donne-leur un cœur droit et sincère au service de tous. 

 

+ Prions pour tous les hommes, toutes les femmes dans l'épreuve. 

Pour les victimes du Coronavirus, mais aussi de tant d'épidémies 

à travers le monde que nous oublions facilement. 

Pour ceux qui souffrent des guerres,  les réfugiés, les migrants, 

les "sans domicile fixe", trop souvent rejetés et méprisés. 

Pour tant de personnes âgées, malades, confinées chez elles, 

et tous les résidents de nos maisons de retraite. 

 

+ Prions pour tout le personnel soignant, 

depuis les chercheurs jusqu'aux employés chargés 

de l'hygiène dans les maisons de retraite. 

Pour tous ceux et celles qui sont en première ligne 

pour combattre cette pandémie... 

En priant pour eux, offrons notre impossibilité 

de nous retrouver pour célébrer ensemble. 

* 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SOYONS PROCHES DES RÉSIDENTS 



EN MAISON DE RETRAITE 
 

Beaucoup, sans doute, ont le souci de garder des liens avec nos "anciens" à domicile. Mais nous 

risquons d'oublier celles et ceux en maison de retraite. Nous vous suggérons de leur envoyer un 

courrier (cartes postales, dessins d'enfant...) qui leur montrera qu'on pense à eux. Les différents 

établissements sont prévenus : la distribution sera assurée par chacun selon les normes 

sanitaires qu'ils ont adoptées. Il suffit de mentionner au dos de l'enveloppe : "Lettre 

Confinement". Vous pouvez mettre votre nom, un prénom, votre adresse... À chacun de choisir. 

Choisissez également la maison de retraite que vous désirez, pourquoi pas la plus proche de 

chez vous, ce qui peut vous permettre des liens ultérieurs avec tel résident... 
 

Voici les adresses de ces maisons : 
 

Résidence de La Tour, 490 chemin des Asclepios 26790 La Baume de Transit 

Les Tourterelles, 41 rue Grand Faubourg 26230 Grignan 

Maison de retraite de Tulette, 37 rue Coignets 26790 Tulette 

Ehpad Ensouleiado  11, rue Jules Bernard 26110 NYONS 

Maison "La Pousterle" 14, ruz Pierre Toesca 26110 NYONS 

Maison "les fontgères ATRIR" 36, route des rieux 26110 NYONS 

Maison de retraite Moun Oustaou 6 rue Ferdinand Vigne 26110 NYONS 

MARPA Le Rif et Béatrix  26 510 RÉMUZAT 

Hôpital   "Le Jonchier"  26170 BUIS LES BARONNIES 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


