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28 mars et 4 avril 2021 

Dimanche des Rameaux, Jeudi Saint, Passion et Résurrection du Seigneur – B 1104 
 

 

A Gethsémani 

 

Les Evangiles racontent ce que fut la dernière 

soirée « libre » de Jésus. Cette nuit-là, Jésus 

saisit ce qui se prépare : ce qu’il enseigne sur 

l’esprit de la loi et sur l’adhésion à sa personne 

pour voir le Père - son attitude, ses paroles et ses 

gestes qui ne font pas de différences entre les 

juifs et les autres, les hommes et les femmes, 

sa prétention à pardonner - tout cela va 

l’amener à devoir vivre un rejet de la part des 

autorités religieuses et des incompréhensions chez ses 

amis. 

Jusqu’où ira ce rejet ?  Jésus « savait ce qu’il y a dans le 

cœur de l’homme » (Jn 2, 24), il entrevoit que le rejet 

sera pour le moins brutal, à la hauteur de la peur qui 

s’installe quand ceux qui détiennent le pouvoir, fût-il 

spirituel, s’aperçoivent qu’un autre menace la base 

même de leur autorité. 

En cette nuit de prière, S. Marc écrit que Jésus 

« commença à ressentir frayeur et tristesse » (Mc 14, 

33). Il dit à ses amis que « son âme est triste à en 

mourir » (Mc 14, 34).  

Notre frère est troublé profondément, il vit la tristesse, 

éprouve l’angoisse, est habité par le trouble.   

- La tristesse devant ce qui peut apparaître comme un 

échec de sa mission. Peu de gens ont reconnu en lui « le 

Fils de l’Homme », « le Fils de David », « Celui qui 

devait venir ». Les foules nombreuses qui le cherchaient 

au bord du lac de Tibériade sont loin maintenant. Ces 

derniers temps, on a plutôt vu en lui, un homme qui 

trouble l’ordre au sein du peuple et menace de 

provoquer la colère violente des Romains. 

Tristesse intime, car même ses plus proches demeurent 

dans l’incompréhension et ils vont être tentés par la 

lâcheté et la trahison. 

- Alors l’angoisse pointe. Quelle tournure va prendre 

cette ultime montée à Jérusalem qui, manifestement, ne 

porte pas ses fruits ?  Que va-t-il advenir ? Comment va 

se dénouer cette adversité qui monte ? Jérusalem est une 

petite ville, tout se sait, tout se ressent. Va-t-il falloir 

aller jusqu’à affronter la mort ?  

- Puis le trouble apparaît. Si la mort approche, comment 

s’y préparer ? Serait-ce un retour vers le Père ou vers 

l’abîme ? Avec souffrance ou sans ? Seul ou entouré de 

larmes et de prières ? En présence manifeste de Dieu ou 

en devant chercher sa Présence ?  

Oui, Jésus est notre frère. Car si la vie humaine 

est habitée de joie et de bonheur, les heures 

d’angoisse, de tristesse et de trouble sont 

légions ! Et cette période d’épidémie, où nous 

semblons enlisés, et si inédite pour nous, génère 

des angoisses, des tristesses et du trouble. 

Jésus, tu es bien notre frère. 

Puis au Jardin des Oliviers, Jésus dans sa prière 

déclare « non pas ma volonté mais la tienne » (Mt 26, 

39), mettant en pratique la prière apprise aux disciples. 

Quoi qu’il vive, Jésus demeure Le fils ! Il ne lui sera pas 

enlevé d’être Le fils, même dans l’angoisse et la 

tristesse et le trouble. Qui pourrait lui arracher cette 

certitude ?  

Le Fils dans le trouble garde en lui cet ancrage que la 

Volonté du Père est bien la seule à suivre car seule elle 

dira la vérité de sa personne, seule elle ouvrira un 

avenir.  

Choisir encore de se redonner ainsi au Père, en ses 

moments de tristesse ; résister à écouter l’angoisse qui 

monte en soi et qui susurre de quitter la mission et la 

ville… voilà qui vient nous interroger : et nous, 

sommes-nous fils ? fille ? Qu’en est-il de notre 

confiance en ce que la volonté de Dieu est celle à 

rechercher, à écouter puis à suivre ?  

Alors, l’Ecriture nous dit que « l’Ange vient le 

réconforter ». (Lc 22, 43)  

Lui qui a réconforté tant de personnes sur les chemins 

de Galilée, lui qui a communiqué sa force de vie et de 

foi à la femme hémorroïsse, celle qui perdait son sang 

(Mt 9, 20ss), son âme,  

Lui donc va recevoir de l’Ange de Dieu la force pour se 

pas se renier, pour demeurer pour nous, le frère qui 

donne sa vie, le fils qui redonne sa vie. 

Jésus, viens nous réconforter ! 

Pour que nous vivions ta Passion 

sans perdre la foi en notre 

condition de fils et de fille du 

Père.  

Déjà par cette Passion, viens 

nous sauver !  

P. Alain Lotodé, Rameaux 2021 

Jésus à Gethsémani. 

Art Mexicain 

Musée de Strasbourg 
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Vendredi Saint 2 avril 2021 

Quête pour la Terre Sainte 
Cette quête participe au soutien de la présence chrétienne en Terre Sainte à travers des œuvres 

éducatives, sociales et paroissiales.  

Accueil aux offices  

de la Semaine Sainte 

Afin d’accueillir plus de paroissiens 

en cette période de pandémie, 

nous vous invitons à arriver à 

l’avance aux offices. Une 

retransmission en direct sera 

organisée salle Charles-Péguy 

dimanche des Rameaux, Jeudi 

Saint et Samedi Saint, à la Vigile 

pascale. 50 personnes 

supplémentaires pourront donc 

être accueillies. 

Les mesures sanitaires restent de 

rigueur : port du masque 

obligatoire, désinfection des 

mains, respect des gestes barrière 

et distanciation. Merci de votre 

collaboration. 

Nous avons besoin de volontaires 
pour l’accueil aux messes. Il suffit 
de contacter Luc Grasset qui 
coordonne l’accueil et d’arriver 20 
minutes à l’avance. Contact :  
06 77 38 46 22. 

CARNET 

Prions pour les futurs baptisés de la Vigile pascale : Cécile, Claire, 

Margaux et Sarah, Pierre qui communiera pour la première fois, et aussi 

pour Sébastien, Warren et Morgan qui seront baptisés le jour de Pâques. 

Prions aussi pour les défunts qui nous ont quittés ces derniers jours : 

Gilberte PERILHOU (96 ans), Jeannine BRIENS (87 ans), Jean-Pierre 

PERTUS (93 ans, obsèques le 30 mars à 10h), Jean-Jacques BLED (66 

ans, obsèques le 31 mars à 10h), et Marie-Anne TRAUTSOLT (67 ans) 

dont les obsèques auront lieu lundi 29 mars en Saône-et-Loire. Longtemps 

responsable du catéchisme à Saint-Gilles, Marie-Anne Trautsolt a fait 

connaître le Christ et l’Eglise à beaucoup d’enfants de notre ville. Prions 

pour elle et sa famille dans la peine. 

A la sortie des messes, vous 

trouverez la Lettre de notre 

diocèse. Prenez-la, lisez-la. 

Les évêques de France 

viennent d’écrire une lettre aux 

sur la lutte contre la 

pédophilie. Ils reconnaissent 

que « notre Eglise n’a pas 

toujours été une maison sûre » 

et précisent les devoirs de 

l’Eglise vis-à-vis des victimes. 

Cette lettre sera distribuée 

prochainement. En attendant, 

voici le LIEN 
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