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Semaine de la Passion… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une semaine particulière… 

 
Profiter du temps qui précède Pâques pour s’arrêter, 

 réfléchir, prier… 
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Comment prier ? 

 

 

 

Dans l’évangile de Matthieu, Jésus parle à ses disciples de la prière, et il dit : 

« Lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie 

ton Père qui est là, dans cet endroit secret » (Mt 6.6).  

 

 Installe-toi dans ta chambre,  

 Ferme les yeux et fais silence en toi-même 

 Quand tu es prêt(e), lis lentement le texte proposé. C’est parfois plus facile de 

lire à voix haute.  

 Ensuite, imagine la scène : le paysage, les personnages. Écoute ce qu’ils disent, 

regarde ce qu’ils font. Il y a des couleurs, des bruits, des odeurs… n’aie pas 

peur de te les représenter ! S’il y a un verset qui te parle davantage, reste 

dessus ; ce n’est pas la quantité qui compte, tu n’es pas obligé de voir tout le 

texte dans le détail ! 

 Quand tu as fini, parle au Seigneur comme un ami parle à son ami. Le texte t’a 

peut-être fait penser à des choses que tu vis toi ; n’hésite pas à confier cela au 

Seigneur, à lui dire tes difficultés, tes questions, tes joies, à lui demander 

quelque chose… 

 Pour finir ton temps de prière, tu peux dire le Notre Père. 

 Si tu en as envie, note ou dessine ce que tu retiens de ce temps de prière, par 

exemple le verset qui t’a parlé le plus… 
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-Dimanche des Rameaux- 

 

Jésus acclamé comme un roi 

Matthieu 21 
  
Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de la maison des figues, 
vers le mont des Oliviers. Alors Jésus envoie deux disciples, en leur disant : « Allez 
au village qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite une ânesse attachée avec 
une corde, et son petit âne avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi.  
On va peut-être vous dire quelque chose, vous répondrez : “Le Seigneur en a besoin.” 
Et on les laissera partir tout de suite. »  
  
Ainsi se réalise ce que le prophète avait dit de la part du Seigneur :  
  
Dites à la ville de Sion : Regarde ! Ton roi vient vers toi ! 
Il est plein de douceur. Il est monté sur une ânesse et sur un ânon, 
le petit d'une bête qui porte des charges. 
  
Les disciples partent et ils font tout ce que Jésus leur a commandé.  
Ils amènent l'ânesse et l'ânon. Ils posent des vêtements sur eux, et Jésus s'assoit 
dessus.  
Beaucoup de gens étendent des vêtements sur le chemin. D'autres coupent des 
branches d'arbres et ils les mettent sur le chemin.  
Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui le suivent crient : « Gloire au Fils 
de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom ! Gloire à Dieu au plus haut 
des cieux ! »  
  
Quand Jésus entre à Jérusalem, toute la ville est bouleversée. Les habitants 
demandent : « Qui est cet homme ? »  
Les foules répondent : « C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. »  
 
Notes : 
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A colorier… 
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-Lundi- 

 

 

Matthieu 26.6-13 

 

6 Jésus est à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. 7 Alors, pendant le repas, 

une femme s'approche de lui, avec un très beau vase, plein d'un parfum très cher. 

Elle verse le parfum sur la tête de Jésus. 8 Quand les disciples voient cela, ils ne sont 

pas contents du tout et ils disent : « Elle a gaspillé ce parfum ! Pourquoi ? 9 On 

pouvait le vendre très cher et ensuite donner l'argent aux pauvres ! » 10 Jésus 

entend cela et il dit : « Pourquoi est-ce que vous faites de 

la peine à cette femme ? Ce qu'elle a fait pour moi est une 

bonne action. 11 Vous aurez toujours des pauvres avec 

vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. 12 Elle a 

mis du parfum sur mon corps : d'avance, elle m'a préparé 

pour la tombe. 13 Je vous le dis, c'est la vérité : partout où 

on annoncera cette Bonne Nouvelle, dans le monde 

entier, on racontera ce que cette femme a fait, et on se 

souviendra d'elle. » 

 

 

Cette femme fait un geste étonnant ; c’est une manière 

pour elle de dire son amour à Jésus. Regarde-la verser le 

parfum, imagine l’odeur qui se répand dans la maison. 

Regarde aussi la réaction des disciples, qui ne sont pas 

contents ! Puis écoute les paroles de Jésus, en les disant très lentement et en les 

laissant résonner… Ensuite, tu peux, toi aussi, à ta manière, avec tes mots, dire ton 

amour à Jésus… 

 

Notes : 
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-Mardi- 

 

 

Luc 21.1-4 

 

1 Dans le temple, Jésus regarde autour de lui. Il voit des gens riches qui mettent 

leurs offrandes à l'endroit réservé pour cela. 2 Il voit aussi une veuve très pauvre, elle 

met deux pièces qui ont très peu de valeur. 3 Jésus dit : « Vraiment, je vous le dis, 

cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. 4 En effet, tous les autres ont 

mis de l'argent qu'ils avaient en trop. Mais elle qui manque de tout, elle a donné tout 

ce qu'elle avait pour vivre. » 

 

 
 

Voilà une autre femme qui donne, elle aussi … Imagine le temple, et avec Jésus, 

regarde les riches qui mettent beaucoup, puis cette veuve qui met quelques 

centimes. Puis écoute les mots de Jésus, en prenant ton temps… 

Nous non plus, nous n’avons pas grand-chose à donner à Jésus ; nous nous sentons 

pauvres devant Lui ! Mais l’important, c’est que nous donnions ce que nous avons… 

 

Notes : 
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-Mercredi- 

 

Luc 22.24-27 

 

24 Ensuite les disciples se mettent à se disputer. Ils se demandent : « Lequel de nous 

est le plus important ? » 25 Jésus leur dit : « Les rois des peuples les commandent 

comme des chefs, et ceux qui ont le pouvoir sur eux veulent qu'on les appelle “amis 

du peuple”. 26 Mais vous, ne faites pas comme eux ! Au contraire, le plus important 

parmi vous doit être comme le plus jeune, et celui qui commande doit être comme 

celui qui sert. 27 En effet, qui est le plus important ? Celui qui prend son repas ou 

celui qui sert ? C'est celui qui prend son repas. Eh bien, moi, je suis au milieu de 

vous comme celui qui sert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette conversation entre Jésus et les disciples a lieu pendant le dernier repas, celui 

pendant lequel Jésus va dire : « Ceci est mon corps, prenez et mangez… ceci est 

mon sang, prenez et buvez ». Regarde l’attitude des disciples. Puis écoute 

l’enseignement que leur donne Jésus. 

Nous aussi, nous avons tendance, comme les disciples, à nous mettre en avant, à 

chercher la première place. Peut-être auras-tu envie, à la fin de la prière, de 

demander pardon à Jésus. Fais-le tout simplement ; tu peux être sûr(e) qu’il te 

pardonne, comme on le voit pardonner les gens dans l’évangile ! 

 

Notes : 

 

 

 

 

 

 



8 

 

-Jeudi- 

 

Luc 22.14-20 
 
14 Quand l'heure est venue, Jésus s'installe pour le repas avec les apôtres. 15 Il leur 
dit : « J'ai beaucoup désiré manger ce repas de la Pâque avec vous, avant de souffrir. 
16 Oui, je vous le dis, je ne mangerai plus ce repas jusqu'au jour où Dieu l'offrira 
dans son Royaume. »  
17 Ensuite, on donne une coupe de vin à Jésus. Il remercie Dieu, puis il dit : « Prenez 
cette coupe et partagez ce vin entre vous. 18 Oui, je vous le dis, à partir de 
maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que le Royaume de Dieu arrive. »  
19 Ensuite, Jésus prend du pain, il remercie Dieu, il partage le pain et le donne aux 
disciples en disant : « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en souvenir 
de moi. »  
20 À la fin du repas, Jésus prend aussi la coupe de vin. Il dit : « Cette coupe est la 
nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu connais sûrement ce texte pour l’avoir entendu pendant la Sainte Cène. Imagine 

que tu es assis(e) à table avec les disciples. C’est la Pâque juive ; pendant le repas, 

on se souvient de la sortie d’Egypte, du passage de la mer Rouge, et on se réjouit 

d’être libre. C’est le moment que Jésus choisit pour dire des choses très importantes 

à ses disciples, pour leur annoncer qu’il va donner sa vie pour eux. 

Pour nous aussi, Jésus donne sa vie. Laisse ses paroles résonner : elles te sont 

adressées aussi à toi ! 

 

Notes : 
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-Vendredi- 

 

Luc 23.39-47 

 

39 Un des bandits cloués sur une croix insulte Jésus en disant : « Tu dis que tu es le 

Messie. Alors, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi ! » 40 Mais le deuxième 

bandit fait des reproches au premier en lui disant : « Tu es condamné à mort comme 

cet homme, et tu ne respectes même pas Dieu ? 41 Pour toi et moi, la punition est 

juste. Oui, nous l'avons bien méritée, mais lui, il n'a rien fait de mal ! » 42 Ensuite il 

dit à Jésus : « Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras comme roi. » 43 Jésus 

lui répond : « Je te le dis, c'est la vérité : aujourd'hui, tu seras avec moi dans le 

paradis. »  

44-45 Quand il est presque midi, le soleil s'arrête de briller. Dans tout le pays, il fait 

nuit jusqu'à trois heures de l'après-midi. Le rideau qui est dans le temple se déchire 

au milieu, en deux morceaux. 46 Jésus pousse un grand cri, il dit : « Père, je remets 

ma vie dans tes mains. » Et, après qu'il a dit cela, il meurt. 47 L'officier romain voit 

ce qui est arrivé, et il dit : « Gloire à Dieu ! Vraiment, cet homme était un juste ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jésus a été cloué sur la croix entre deux brigands. L’un des deux l’insulte, l’autre a 

compris qui il était ; Jésus va lui faire une promesse extraordinaire. Le soleil qui 

disparaît est le signe que la nature elle-même est en deuil quand Jésus meurt. Le 

voile du Temple cachait le Saint des Saints, un endroit où seul le grand-prêtre 

entrait une fois par an, et où il y avait l’arche de l’alliance, avec les tables de pierre 

reçues par Moïse. S’il se déchire, c’est parce que la mort de Jésus ouvre le passage 

vers Dieu : il n’y a plus d’obstacle, plus de séparation. 

Au pied de la croix, toi aussi, tu peux parler avec le Seigneur cœur à cœur, lui dire 

ce qui est difficile, et lui demander, comme le brigand, de te sauver… 
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-Samedi- 

 

Psaume 23 

 

1 Le SEIGNEUR est mon berger,  

je ne manque de rien. 

2 Il me fait reposer dans des champs d'herbe verte,  

il me conduit au calme près de l'eau,  

3 il me rend des forces,  

il me guide sur le bon chemin, pour montrer sa gloire. 

4 Même si je traverse la sombre vallée de la mort,  

je n'ai peur de rien, SEIGNEUR, car tu es avec 

moi. 

Ton bâton de berger est près de moi, il me 

rassure. 

5 Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes 

ennemis.  

Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée,  

tu me donnes à boire en abondance. 

6 Oui, tous les jours de ma vie,  

ton amour m'accompagne, et je suis heureux. 

Je reviendrai pour toujours dans la maison du 

SEIGNEUR.  

 

 

 

Après la mort de Jésus, ses disciples ont 

certainement continué à prier les psaumes, 

comme ils en avaient l’habitude. Dans le psaume 23, l’auteur dit sa confiance en 

Dieu, même quand il est dans la sombre vallée de la mort.  

Pour prier avec un psaume, on peut simplement le dire lentement, et rester sur la 

phrase que l’on préfère. Puis on peut dire au Seigneur, notre berger, ce qui nous 

vient au cœur. 

 

Notes : 
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-Dimanche- 

Matthieu 28 

 

Après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie 
vont voir la tombe.  
Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre.  
Un messager du Seigneur descend du ciel. Il vient rouler la pierre de la tombe et il 
s'assoit dessus.  
Il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs.  
Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Ils se mettent à trembler et ils 
deviennent comme des morts.  
  
L'ange dit aux femmes : « Vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, 
celui qu'on a cloué sur une croix.  
Il n'est pas ici, il s'est réveillé de la mort, comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il 
était couché.  
Ensuite, allez vite dire à ses disciples : “Il s'est réveillé de la mort et il vous attend en 
Galilée. Vous le verrez là-bas.” Voilà ce que j'ai à vous dire. »  
  
Les femmes quittent vite la tombe. Elles ont peur, mais elles sont très joyeuses. Elles 
courent annoncer la nouvelle aux disciples de Jésus.  
Tout à coup, Jésus vient à leur rencontre et il leur dit : « Je vous salue ! » Elles 
s'approchent de lui, elles saisissent ses pieds et l'adorent.  
Alors Jésus leur dit : « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de partir pour la 
Galilée. Ils me verront là-bas. »  
 
Les onze disciples partent pour la Galilée. Ils arrivent sur la montagne où Jésus leur 
a dit d'aller.  
En voyant Jésus, ils l'adorent mais certains hésitent à croire.  
Jésus s'approche et leur dit : « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre.  
Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les 
au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint.  
Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je 
suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »  
 

 

Ces deux disciples, Marie et Marie, sont très tristes de la mort de Jésus.  

Les disciples reprennent espoir car Jésus s’est réveillé de la mort… 

La haine des gens et la mort n’ont pas été les plus fort.  

C’est l’amour et la justice que Jésus a semé qui est plus fort que le mort et la haine.  

L’histoire est ici un peu romancée. Mais imagine la joie des disciples… l’espoir 

renaît pour eux ! Non tout n’est pas fini ! 

Nous aussi, le Seigneur nous accompagne.  

Et nous savons qu’au bout de l’épreuve, même la terrible épreuve de la mort, il y a 

l’ESPOIR ! 

C’est pourquoi à Pâques, c’est la joie et l’on chante  Alléluia ! 


