
Vivre
mon Carême

avec le Christ 
 !

Rameaux et Semaine 
Sainte – Année B

1-Possibilité de prendre chaque jour le temps de  
lire le 1er point jusqu’au jeudi.

2-A partir de Jeudi lire et méditer sur le texte de l’Evangile donné en référence.
3- Si besoin, lire les éléments de méditations pour aider notre réflexion.
4- Prendre 2 ou 3mn pour laisser raisonner ma prière.

Avec tous les chrétiens, voilà 5 semaines de Carême que nous cheminons avec le Seigneur. Durant tout ce 
temps nous avons tenté de faire quelques efforts de notre mieux, en étant peut-être plus attentif aux autres, en 
étant surtout plus attentif à Dieu.

Nous avons cheminé avec la Parole de Dieu au long de ces différents we et nous avons cherché comment 
nous préparer à mieux vivre la  fête de Pâques :  en se mettant  à la recherche du  visage de Dieu le 2ème 

dimanche, à la recherche du vrai Temple de Dieu, le 3ème, à la recherche de la lumière du Christ, le 4ème et à 
la recherche d’une vie donnée dimanche dernier. 
« Ne manquons pas le rendez-vous de la Pâque ! » titre pour l’occasion, le très bel éditorial du Magnificat.
 Sommes nous prêt aujourd’hui à cet événement ? Avons nous pris conscience de l’importance de la 
résurrection du Christ dans nos vies ?

1. Dimanche nous fêtons la fête des Rameaux     :  

Beaucoup  de  chrétiens  peu  pratiquants  viennent  à  la  cérémonie  des  Rameaux 
principalement pour avoir des rameaux bénis un peu certainement par superstition, pour les 
accrocher  à  l’entrée  de  la  maison  ou  de  la  chambre.  En  vérité,  c’est  une  fête 
particulièrement émouvante car toute la communauté des chrétiens fête ce dimanche qui 
précède le we de Pâque, 2 événements bien différents, racontés dans les Evangiles. D’une 
part  l’entrée  triomphale  de  Jésus  à  Jérusalem que  nous  fêtons  en  brandissant  les 
rameaux et d’autre part, nous entendons le récit de la passion et de la mort de Jésus. 
C’est le dimanche qui ouvre la grande semaine Sainte pendant laquelle nous allons faire 
mémoire jour après jour, des derniers instants de la vie terrestre de Jésus. 

Tout d’abord, nous pouvons être étonné par cet étrange évolution de la vie de Jésus : Comment se fait-il que 
les juifs ont fêté Jésus comme un roi un jour, si c’est pour le mettre à mort quelques jours après ? Jésus arrive 
dans la ville Sainte après de longues semaines de prédication. Il a échappé à des complots tendus par les 
pharisiens,  il  a effectué de nombreux miracles  et  surtout annoncé la venue du règne de Dieu, un règne 
d’amour. Il sait que la fin de sa vie approche. Il a accepté cet enjeu dramatique en se soumettant à la cruauté 
des hommes. Pourtant, lui le Fils de Dieu fait homme, sait également que sa mission est de conduire les  
hommes vers la Vie Eternelle en Dieu. Mais comment faire ? D’abord en obéissant à la volonté du Père, 
puis en donnant sa vie par amour pour les hommes. Rappelez vous cette phrase :  « Il n'y a pas de plus  
grand amour que de donner sa vie pour ses amis. »

  Quel est le regard que je porte sur la mort de Jésus ? Est-ce un regard simplement triste ? 
  Est-ce que je comprends que faire la volonté de Dieu est plus important que de toujours faire que ce  
que je veux ?
  Comment suis-je prêt à servir le Seigneur auprès de mes amis ?

2. Notre semaine Sainte :  
 

• Jeudi Saint    (Jn13,1-15) : Le jour de la Sainte Cène (« dernier Repas ») 
Jésus, lui qui va être abandonné par tous ses amis, leur lave les pieds dans 
un geste inédit. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ! » s’exclamera 



Pierre. Or Jésus nous demande de l’imiter : « C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, 
vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » 
  Comment comprendre ce geste du Christ qui s’abaisse pour nous laver les pieds ? Surtout, est ce que 
j’accepte de me laisser toucher par lui ou est ce que je m’y oppose, comme Pierre ?

• Vendredi Saint    (Jn18,1à19,42) : Jésus est trahi au jardin des oliviers par 
Judas, l’un des apôtres. Arrêté, il est emmené pour être jugé. Il va subir la 
Passion, va être  persécuté, va porter la croix sur laquelle il va y être cloué 
puis  mourir.  Au  dessus  sera  inscrit :  « Jésus  de  Nazareth,  roi  des  Juifs ». 
Avant de mourir, il confie à l’humanité sa mère, la Vierge Marie, qui devient 
notre mère à tous. Puis, il rend l’esprit après avoir dit « tout est accompli. » Il 
a  assumer  jusqu’au  bout  sa  mission  d’annoncer  la  Vie  Eternelle  et  celle 
d’annoncer que Dieu est Amour.
  Est  ce que je réalise  la  souffrance de Jésus-Christ,  cet  homme qui 
meurt par amour pour moi ?

• Samedi Saint   : C’est le grand silence jusqu’au soir. 
  Est-il plus facile de vivre avec ou sans Dieu ?
 
• Dimanche de Pâques    (Jn20,1-9) : Jésus est ressuscité dans la 
nuit.  Marie  Madeleine,  une  femme  fidèle  à  Jésus,  se  rend  au 
tombeau : personne ! Et pourtant Il est là avec elle, comme il est 
avec  nous.  La  voilà  la  grande  nouvelle :  Il  est  VIVANT  ! 
Vainqueur de la mort, Jésus-Christ est présent au milieu de nous 
comme auprès de Marie-Madeleine, aujourd’hui et pour toujours !
 Est-ce que je saisi la chance que j’ai de croire que Dieu est 
avec moi tous les jours même si je ne le vois pas ? 

Enfin je vous livre un extrait du message que notre pape Benoît XVI a adressé aux jeunes pour la fête des 
Rameaux,  l'an  passé.  Il  souligne  comment  la  « grande espérance »  que les  jeunes cherchent,  c'est  le 
Christ :

« la jeunesse en particulier est un temps d'espérance, parce qu'elle regarde vers l'avenir avec de nombreuses 
attentes ».

Et il montre un chemin : « Il faut affronter des obstacles qui parfois semblent insurmontables: difficultés dans 
les études, manque de travail, incompréhensions familiales, crises dans les relations avec les amis ou dans la 
construction d'un couple, maladie ou handicap, manque de ressources adéquates suite à la crise économique 
et  sociale  actuelle ».  Mais,  « où  puiser  et  comment  tenir  vivante  dans  notre  cœur  la  flamme  de 
l'espérance ? », demande le pape.

Il rappelle que « la politique, la science, la technique, l'économie et toute autre ressource matérielle ne sont 
pas suffisantes à elles seules pour offrir la grande espérance à laquelle tous aspirent » : « Cette espérance ne 
peut être que Dieu seul, qui embrasse l'univers et qui peut nous proposer et nous donner ce que, seuls, 
nous ne pouvons atteindre »

http://www.zenit.org/article-20357?l=french

Bonne fête des Rameaux : « Acclamez Dieu par vos cris de joie !»
Bonne semaine Sainte : « Le Christ nous appelle à vivre de son amour par le don total de  

notre vie !»
Très belle fête de Pâques : «Le Christ est vivant, Alléluia ! Voilà notre Espérance,  

Alléluia ! »

http://www.zenit.org/article-20357?l=french

