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-Lundi 6 avril-

Luc 21,1-4
1Jésus  regarda  autour  de  lui  et  vit  des  riches  qui
déposaient leurs dons dans la salle du trésor du temple.
2Il vit aussi une veuve pauvre qui y mettait deux petites
pièces de monnaie. 3Il dit alors : « Je vous le déclare, c'est
la  vérité  :  cette  veuve  pauvre  a  mis  plus  que  tous  les
autres.  4Car  tous  ont  donné  comme  offrande  de  leur
superflu ; mais elle, qui manque de tout, a donné tout ce
qu'elle avait pour vivre. »

L’évangéliste Luc place cet épisode en apparence
anodin juste avant le récit de la Passion. Et ce n’est
pas par hasard : le geste de cette femme pauvre,
en effet,  annonce la mort  de Jésus.  Lui  aussi  va

bientôt  donner  « tout  ce  qu’il  a  pour  vivre » !  Comme  cette  veuve,  nous
entrons dans la semaine sainte bien démunis, alourdis par l’actualité qui est
la nôtre… Comme elle, nous sommes invités à offrir notre pauvreté. Déposons
tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous inquiète, tout ce qui nous révolte…

-Mardi 7 avril-

Matthieu 24,1-3 et 32-35
1Jésus sortit du temple et, tandis qu'il s'en allait, ses disciples s'approchèrent de lui
pour lui faire remarquer les constructions du temple.  2Jésus leur répondit : «Vous
voyez tout cela ? Je vous le déclare, c'est la vérité : il ne restera pas ici pierre sur
pierre;  tout sera détruit.  »  3Jésus s'était  assis  au mont des Oliviers.  Ses disciples
s'approchèrent de lui et lui demandèrent à l'écart : « Dis-nous quand cela se passera,
et quel signe indiquera que tout cela va terminer. »
Jésus leur répondit : (…) « 32Laissez-vous instruire par la parabole tirée du figuier :
dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que
l'été est proche.  33De même vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le
Fils de l'homme est proche, à votre porte.  34Je vous le déclare, c'est la vérité : cette
génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. 35Le ciel et la terre passeront,
mais mes paroles ne passeront pas. »
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Jésus, dans un long discours, juste avant sa
mort,  évoque  les  tribulations  de  la  fin  des
temps : destruction du Temple, faux messies,
guerres,  tremblements  de  terre,  faux
prophètes… Toutes ces choses terribles, dit-il,
sont  comme  les  douleurs  de  l’enfantement.
Car  la  venue  du  Fils  de  l’homme  est
comparable  à  une  naissance !  Autre
comparaison :  celle  du  figuier  dont  les
bourgeons annoncent l’été… 
Dans l’actualité qui est la nôtre, nous avons
parfois  l’impression  de  vivre  ces  signes
avant-coureurs  de  la  fin  des  temps…
N’oublions pas que c’est d’une naissance qu’il
s’agit ! Notre monde est invité à un nouveau
printemps…  Demandons  cette  grâce  d’être
des veilleurs qui voient, au-delà de la nuit, le
matin, et proclament l’espérance !

-Mercredi 8 avril-

Matthieu 26,6-13
6Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le
lépreux. 7Une femme s'approcha de lui avec un flacon
d'albâtre  plein  d'un parfum de  grande valeur  :  elle
versa  ce  parfum sur  la  tête  de  Jésus  pendant  qu'il
était  à  table.  8Quand  les  disciples  virent  cela,  ils
s'indignèrent  et  dirent  :  «  Pourquoi  ce  gaspillage  ?
9On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner
l'argent  aux  pauvres  !  »  10Jésus  se  rendit  compte
qu'ils  parlaient  ainsi  et  leur  dit  :  «  Pourquoi
tourmentez-vous cette femme ? Ce qu'elle a accompli
pour moi est vraiment beau. 11Car vous aurez toujours
des pauvres avec vous ; mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. 12Elle a répandu ce
parfum sur mon corps afin de me préparer pour le tombeau.  13Je vous le déclare,
c'est la vérité : partout où la bonne nouvelle sera annoncée, dans le monde entier, on
racontera, en souvenir d'elle, ce que cette femme a fait. »
14Alors  l'un des  douze  disciples,  appelé  Judas  l'Iscariote,  alla  trouver  les  grands-
prêtres  15et leur dit  :  « Que me donnerez-vous si  je  vous livre Jésus ? » Ceux-ci
comptèrent trente pièces d'argent qu'ils lui remirent. 16À partir de ce moment, Judas
cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus.
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Après la veuve de Luc, voilà une autre femme qui, elle aussi, accomplit un geste
d’offrande, et annonce sans le savoir la mort de Jésus… Le contraste est cruel entre
la gratuité du geste de cette femme, et l’attitude des disciples qui, dans ce passage,
semblent  ne  penser  qu’à  l’argent  …  En  cette  période  où  une  partie  de  notre
économie  est  à  l’arrêt,  ne  sommes-nous  pas  invités  à  réordonner  les  choses,  à
placer  les  priorités  autrement ?  Laissons-nous  interpeller  par l’attitude de  cette
femme : n’est-ce pas le moment de risquer avec nos proches (ou moins proches !)
des signes, des paroles qui disent la reconnaissance et l’amour ? 

-Jeudi 9 avril-

Matthieu 26,14-30
17Le premier jour de la fête des Pains sans levain, les disciples vinrent demander à
Jésus : « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? »  18Jésus leur
répondit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : “Le maître déclare : Mon heure
est  arrivée  ;  c'est  chez  toi  que  je  célébrerai  la
Pâque avec mes disciples.” » 19Les disciples firent
ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent le
repas de la Pâque.
20Le soir venu, Jésus se mit à table avec les douze
disciples.  21Pendant qu'ils mangeaient, Jésus dit :
« Je vous le déclare, c'est la vérité : l'un de vous
me  livrera.  »  22Les  disciples  en  furent
profondément  attristés  et  se  mirent  à  lui
demander l'un après l'autre : « Est-ce moi, Seigneur ? » 23Jésus répondit : « Celui qui
est en train de se servir avec moi dans le plat, c'est lui qui me livrera.  24Le Fils de
l'homme va mourir comme les Écritures l'annoncent à son sujet ; mais quel malheur
pour celui qui livre le Fils de l'homme ! Il aurait mieux valu pour cet homme-là qu'il
ne soit pas né ! » 25Judas, celui qui le livrait, prit la parole et demanda : « Est-ce moi,
rabbi ? » Jésus lui répondit : « C'est toi qui le dis. »
26Pendant  le  repas,  Jésus  prit  du  pain  et,  après  avoir  prononcé  une  prière  de
bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples ; il leur dit : « Prenez et mangez,
ceci est mon corps. » 27Il prit ensuite une coupe de vin et, après avoir remercié Dieu,
il  la  leur donna en disant :  « Buvez-en tous,  28car ceci  est mon sang, le  sang de
l'alliance de  Dieu qui  est  versé  pour une multitude de gens,  pour le  pardon des
péchés. 29Je vous le déclare : dès maintenant, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne
jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le règne de mon Père. »  30Ils
chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers.

Pour ce jeudi saint, nous vous invitons à préparer un beau repas, à allumer des
bougies,  et  à vivre votre temps de méditation autour du repas ;  si  vous êtes en
famille, vous pouvez faire participer vos enfants ! Au début du repas, vous pouvez
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lire  le  psaume  121,  puis  chanter  le  cantique « Marche  en  ma  présence »  (
https://www.qwant.com/?q=%22marche%20en%20ma%20pr%C3%A9sence
%22&t=videos&o=0:6e2f97dc090ba731753e02eb9e22da9c ),  et  enfin  méditer  le
texte biblique avec ces quelques questions :  Dans quel cadre ce récit  a-t-il  lieu ?
Quelle est la réaction des disciples ? Qui mange le pain et boit la coupe ? Quels sont
les verbes utilisés au moment de la cène ? Qu’est-ce que cela nous apprend ? Quelle
est l’alliance ? Qui en bénéficie ?
Cette scène du dernier repas est commune à Matthieu, Marc et Luc. Elle connaît de
petites variations mais le cœur du message reste le même. Le Christ se donne, se
partage à une humanité qui ne peut pas le suivre là où il va. En effet, même si le
récit nous rappelle que c’est Judas qui livre Jésus, tous les disciples s’interrogent,
avec tristesse, sur leur possible traîtrise. Mais Jésus les accueille et ils reçoivent
tous, même Judas, le pain et le vin. Il n’y a pas d’exclu à la table du Seigneur. Cela
est vrai pour nous aussi : malgré nos faiblesses, nos peurs, nos tristesses, Dieu nous
accueille et il nous donne sa vie en abondance.
Après le repas, nous vous invitons à prendre un moment de prière pour rendre
grâce à Dieu pour ses dons et pour lui remettre tous nos soucis : « Seigneur, béni
sois tu pour la vie que tu nous donnes, béni sois tu pour la nourriture, celle du corps
et celle de l’âme, béni sois tu pour ta paix, qui apaise nos angoisses. Nous te prions
pour tous nos proches, donne-leur de percevoir ta présence. Nous te prions, pour
tous ceux qui ont faim, faim de pain, faim de contact humain, faim de justice et de
paix. Et tous ensemble nous te disons : Notre Père ... »

-Vendredi 10 avril-

Matthieu 27,35-56
35Les soldats crucifièrent Jésus et se partagèrent ses
vêtements  en  tirant  au sort.  36Puis  ils  s'assirent  là
pour le garder.  37Au-dessus de sa tête, ils placèrent
une  inscription  qui  indiquait  la  raison  de  sa
condamnation: « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. »
38Deux brigands furent alors crucifiés avec lui, l'un à
sa  droite  et  l'autre  à  sa  gauche.  39Les  passants
l'insultaient en hochant la tête ; 40ils disaient : « Toi
qui  détruis  le  temple  et  le  rebâtis  en  trois  jours,
sauve-toi  toi-même,  si  tu  es  le  Fils  de  Dieu,  et
descends  de  la  croix  !  »  41De  même,  les  grands-
prêtres, les spécialistes des Écritures et les anciens se
moquaient  de  lui  et  disaient  :  42«  Il  en  a  sauvé
d'autres, mais il  est incapable de se sauver lui-même! Il est le roi d'Israël ? Qu'il
descende maintenant de la croix et nous croirons en lui.  43Il a mis sa confiance en
Dieu et a déclaré : “Je suis le Fils de Dieu.” Eh bien, si Dieu l'aime, qu'il le sauve
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maintenant!»  44Et les brigands qui avaient été crucifiés avec lui l'insultaient de la
même manière.
45À midi, l'obscurité se fit sur toute la terre et dura jusqu'à trois heures de l'après-
midi. 46Vers trois heures, Jésus cria d'une voix forte : « Éli, Éli, lema sabactani ? » ce
qui se traduit “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?” 47Quelques-uns
de ceux qui se tenaient là l'entendirent et s'écrièrent : « Il appelle Élie ! »  48L'un
d'eux courut aussitôt prendre une éponge, la remplit de vin aigre et la fixa au bout
d'un roseau, puis il la tendit à Jésus pour qu'il  boive.  49Mais les autres dirent : «
Attends, voyons si Élie vient le sauver ! » 50Jésus poussa de nouveau un grand cri et
mourut. 
51À ce  moment,  le  rideau suspendu dans le  sanctuaire  se  déchira  depuis  le  haut
jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, 52les tombeaux s'ouvrirent et
de nombreux croyants qui étaient morts ressuscitèrent. 53Ils sortirent des tombeaux
et, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans Jérusalem, la ville sainte, où
beaucoup de personnes les virent.  54Le centurion et les soldats qui étaient avec lui
pour garder Jésus virent le tremblement de terre et tout ce qui arrivait ; ils eurent
très peur et dirent : « Il était vraiment le Fils de Dieu ! » 55De nombreuses femmes
étaient là et regardaient de loin : elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le
servir.  56Parmi elles, il y avait Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de
Joseph, et la mère des fils de Zébédée.

Matthieu est le seul des quatre évangélistes à évoquer ces morts qui ressuscitent au
moment  où  Jésus  remet  l’esprit…  Sans  doute  est-ce  une  manière  pour  lui  de
rattacher  l’épisode  tragique  de  la  mort  de  Jésus  aux  prophéties  de  l’Ancien
Testament  à  propos  du  jugement :  « Tes  morts  revivront,  leurs  cadavres
ressusciteront. Réveillez-vous, criez de joie, vous qui demeurez dans la poussière !
Car ta rosée est une rosée de lumière, et la terre aux trépassés rendra le jour »,
écrit  par  exemple  Esaïe  (26,19).  Celles  et  ceux  qui  le  souhaite  peuvent  lire  ou
écouter  en  continu  les  chapitres  26  et  27  (https://www.youtube.com/watch?
time_continue=11&v=7DIYFeR-7YM&feature=emb_logo à  partie  de  1:58:31
jusqu’à 2:16:21 ).

-Samedi 11 avril-

Matthieu 27,57-66
57Le soir venu, arriva un homme riche, qui était d'Arimathée. Il s'appelait Joseph et il
était lui aussi devenu disciple de Jésus. 58Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps
de  Jésus.  Alors  Pilate  ordonna  de  le  remettre  à  Joseph.  59Celui-ci  prit  le  corps,
l'enveloppa dans un drap de lin neuf  60et le déposa dans son propre tombeau qu'il
venait  de  faire  tailler  dans la  roche.  Puis  il  roula  une grosse  pierre pour fermer
l'entrée  du  tombeau  et  s'en  alla.  61Marie  de  Magdala  et  l'autre  Marie  étaient  là,
assises en face du tombeau.
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62Le  lendemain,  c'est-à-dire  le  jour  qui  suivait  la
préparation  du  sabbat,  les  grands-prêtres  et  les
pharisiens allèrent ensemble chez Pilate  63et dirent : «
Seigneur,  nous  nous  sommes  souvenus  que  cet
imposteur, quand il était encore vivant, a dit : “Au bout
de trois jours, je ressusciterai.” 64Veuille donc ordonner
que le tombeau soit gardé jusqu'au troisième jour, sinon
ses disciples pourraient venir voler le corps et diraient
ensuite au peuple : “Il est ressuscité d'entre les morts.”
Cette  dernière  imposture  serait  encore  pire  que  la
première.  »  65Pilate  leur dit  :  «Voici  des soldats  pour
monter  la  garde.  Allez  et  faites  surveiller  le  tombeau
comme vous le jugez bon.» 66Ils allèrent donc organiser
la surveillance du tombeau : ils scellèrent la pierre qui le
fermait et placèrent les gardes.

Le samedi saint est un mystère. Pourquoi Jésus n’est-il
pas ressuscité plus vite ? Pourquoi fallait-il ce temps de
latence,  cette  journée  de  silence ?  Le  symbole  des  apôtres  dit  que  Jésus  « est
descendu aux enfers »… Il y a là quelque chose de fondamental ! Jésus vient visiter
nos enfers pour nous en faire remonter avec lui…
Pendant ce temps-là, Joseph d’Arimathée accomplit les rites du deuil, il prend soin
du corps mort de Jésus… En ce temps où ceux qui sont confrontés au deuil d’un
proche ne peuvent pas l’accompagner comme ils le souhaiteraient, prions pour tous
ceux qui traversent cette épreuve… 

-Dimanche 12 avril-

Matthieu 28,1-20
1Après  le  sabbat,  dimanche  au lever  du jour,  Marie  de  Magdala  et  l'autre  Marie
vinrent voir le tombeau. 2Soudain, il y eut un fort tremblement de terre ; un ange du
Seigneur descendit du ciel,  vint rouler la pierre et s'assit  dessus.  3Il avait l'aspect
d'un éclair et ses vêtements étaient blancs comme la neige.  4Les gardes en eurent
une telle peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. 5L'ange prit la
parole et dit aux femmes : « N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui
qu'on a crucifié ;  6il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez
l'endroit où il était couché. 7Allez vite dire à ses disciples : “Il est ressuscité et il vous
précède en Galilée ; c'est là que vous le verrez.” Voilà ce que j'avais à vous dire. »
8Elles quittèrent rapidement le tombeau, remplies tout à la fois de crainte et d'une
grande joie, et coururent porter la nouvelle aux disciples. 9Tout à coup, Jésus vint à
leur rencontre et dit : « Je vous salue ! » Elles s'approchèrent de lui, saisirent ses
pieds et se prosternèrent devant lui. 10Jésus leur dit : « N'ayez pas peur. Allez dire à
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mes frères de se rendre en Galilée :
c'est là qu'ils me verront. »
11Pendant  qu'elles  étaient  en
chemin,  quelques-uns  des  soldats
qui  devaient  garder  le  tombeau
allèrent en ville  et racontèrent aux
chefs  des  prêtres  tout  ce  qui  était
arrivé.  12Les  grands-prêtres  se
réunirent  avec  les  anciens  :  après
avoir  tenu  conseil,  ils  donnèrent
une  forte  somme  d'argent  aux
soldats 13et leur dirent : « Voici ce que vous raconterez : “Les disciples de cet homme
sont venus voler son corps durant la nuit, pendant que nous dormions !”  14Et si le
gouverneur  l'apprend,  nous  saurons  le  convaincre  et  nous  vous  éviterons  toute
difficulté. »  15Les gardes prirent l'argent et agirent conformément aux instructions
reçues. Ainsi, cette histoire s'est répandue parmi les Juifs jusqu'à ce jour.
16Les onze disciples se rendirent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait
indiquée.  17Quand ils le virent, ils se prosternèrent ; certains d'entre eux, pourtant,
eurent des doutes.  18Jésus s'approcha et leur dit : « Toute autorité m'a été donnée
dans le ciel et sur la terre. 19Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites
d'eux mes disciples ; baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit saint,  20et
enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le : je suis
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »

Cette finale de Matthieu lui est spécifique. Les disciples rejoignent Jésus en Galilée ;
certains  ont  des  doutes,  mais  cela  ne  semble  pas  arrêter  Jésus,  qui  les  envoie
baptiser  et  faire  des  disciples.  Jésus  nous  fait  confiance,  même  lorsque  nous
sommes faibles, et il nous envoie. Pas tous seuls : avec cette formidable promesse
qu’il nous accompagne chaque jour. Matthieu finit son récit sur cette promesse :
elle est pour nous aussi en ce jour de Pâques !
Aujourd’hui,  nous vous invitons à vous joindre au culte qui sera diffusé sur
l’antenne nationale de RCF ( (Guingamp 98.8, Lannion 102.1 , St Brieuc
100.6 sur la bande FM) à 19h. 

Cultes télévisés sur France 2 à 10h
- 5 avril : Culte des rameaux
- 12 Avril : culte de Pâques

Cultes sur France culture à 8h30 :
- 5 avril : Culte des rameaux
- 12 Avril : culte de Pâques
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