
Mon défi de la semaine Sainte  

Après avoir vu mes filles faire le leur, je me suis lancée moi aussi dans ce défi.  

J’ai décidé de procéder ainsi : J’ai opté pour un zoom sur un ou des personnages des évangiles lus 

lors de cette semaine : soit parce que j’avais envie d’en parler ou parce que je ne le(s) connaissais 

pas.  

Le Dimanche des rameaux  

 

 

 

 

Lundi Saint   

 

 

La fille de Sion :  ce n’est pas tant un 

personnage en lui-même mais la 

personnification du peuple de Dieu. 

Le mont Sion est une des collines de 

Jérusalem. Cette parole de Jésus à 

ses disciples renvoie à un prophète :   

Zacharie qui annonce « Exulte de 

toutes tes forces, filles de Sion … 

Voici que ton roi vient à toi. Il est 

juste et victorieux, humble et 

monté sur un âne, sur un ânon, 

petit d’une ânesse » 

 

Marthe :  sœur de Lazare et de Marie 

de Béthanie.  Elle est celle qui est la 

maîtresse de maison, celle qui s’active 

et prépare le repas. Et dans un autre 

évangile, il a été mis en avant le fait 

qu’elle reproche à sa sœur Marie son 

inactivité et ai demandé de «l’ aide »  

et  Jésus qui  lui  avait répondu : 

«Marthe, tu te soucies et tu te donnes 

du mal mais c’est Marie qui a trouvé 

la meilleure chose à faire : 

m’écouter».  Marthe représente pour 

moi une femme courageuse et 

travailleuse et aussi sachant écouter la 

Parole de Jésus. 
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Mardi Saint   

 

 

Mercredi Saint   

 

 

 

 

 

 

Pierre :  qui à l’origine s’appelait 

Simon, celui que Jésus a fait « pêcheur 

d’hommes ». 

Il a foi mais il doute et même il niera 

être un ami de Jésus. Pourtant il a pu 

marcher sur les eaux mais il a eu peur 

et s’est raccroché à Jésus, il a foi tant 

qu’il est à ses côtés. Mais sera-t-il si 

fort face aux épreuves, quand il ne 

verra plus Jésus ? Peut-être est-ce une 

question, sont-ce des doutes auxquels 

nous pouvons faire face :  croire sans 

voir ?   

 

Judas : lors de ma préparation à la confirmation, j’avais 

demandé à regarder de plus près cet apôtre. Si Jésus a 

choisi Pierre pour être le premier à le suivre, Judas a été 

choisi pour être trésorier. Il a une double personnalité :  

il croit mais doute. Judas représenterait les gens aimés 

de Dieu mais qui refusent Dieu. Judas est pur lorsque 

Jésus le choisit apôtre.Il  ne s’est  pas  trompé. Il devient 

impur et trahira Jésus (pour de l’argent, par un baiser…). 

Se sentant maudit à jamais et persuadé qu’aucun 

pardon ne lui serait accordé, il meurt. C’est Matthias qui 

remplacera Judas. 
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Jeudi Saint   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi  Saint  

 

 

 

Disciples ou   apôtres ? 

Les apôtres (en grec « envoyer ») désignent les 13 apôtres. Ils sont envoyés 

par Dieu pour prêcher l’évangile. Les apôtres ont été appelés et missionnés 

par Jésus. Ils s’appellent :   Pierre, André, Jacques de Zébédée, Jean, Philippe, 

Barthélémy, Thomas, Matthieu, Jacques le Mineur, Jude, Simon le Zélote, 

Matthias et Paul.    

Les disciples (du latin discipulus l’élève) étaient ceux qui suivaient Jésus et 

écoutaient son enseignement. C’est aussi ainsi qu’on a désigné les premiers 

chrétiens. De nos jours nous pouvons dire que nous sommes des disciples, 

nous aussi. Et les apôtres furent aussi disciples en leur temps avant d’être 

apôtres.   

 



Vendredi Saint 

 

 

Samedi Saint   

 

 

 

Véronique, Vérone ou Bérénice 

(petit clin d’œil à mon prénom !)  

Prénom donné à la femme anonyme 

des Evangiles synoptiques qui fut 

guérie de ses hémorragies en 

touchant les habits de Jésus. Elle 

apparait à la sixième station du 

chemin de croix à partir du VIIème 

siècle. On raconte qu’une femme 

pleine de compassion serait venue 

essuyer le visage du Christ alors qu’il 

portait sa croix sur le Golgotha. Le 

visage du Christ serait resté marqué 

sur le linge.  Véronique en grec veut 

dire véritable icône. Elle symbolise la 

femme pieuse, remplie de 

compassion. Mais c’est une tradition 

rajoutée au Nouveau testament et 

dont la véracité n’est pas avérée. 

 

Marie Madeleine ou Marie de Magdala : La 

femme disciple, celle qui s’est rendue au 

tombeau a été l’une des premières à témoigner 

de la résurrection de Jésus et donc à annoncer à 

tous sa résurrection. Elle fut donc d’abord 

disciple avant d’être la pécheresse repentie 

sous Grégoire le Grand. Qui donc est Marie 

Madeleine ? Cette femme exorcisée par Jésus 

(celle sortie des sept démons), la sœur de 

Marthe (celle qui écoute Jésus plutôt que de 

s’activer aux préparatifs du repas), et sœur de 

Lazare (celle qui parfume et essuie les pieds de 

Jésus) ? Elle sera celle qui devant la croix 

pleurera et accompagnera Jésus dans la mort 

mais elle sera la première avec « l’autre Marie » 

à recevoir le signe de sa résurrection aussi.  
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Pâques  

 

 

 

 

 

 

Jésus de Nazareth :  agitateur pour les Juifs, prophète pour les musulmans, il est le fils de 

Dieu pour nous Chrétiens.  Jésus est né à Bethléem. Sa mère s’appelle Marie et son père 

Joseph est un charpentier. Il a grandi à Nazareth. Il quittera Nazareth à l’âge adulte   pour 

se faire baptiser dans le Jourdain et commencer à prêcher. Si à Noël, nous fêtons la 

naissance   du Sauveur, à Pâques, nous fêtons sa résurrection. Nous en sommes heureux et 

la vivons dans la joie. Nous n’avons plus à craindre la mort car une vie différente nous est 

offerte. La Vie au-delà d’une vie.   

« Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en 

moi vivra, même s’il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu 

cela ? » (Jean 11.25-26) 
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