
PAROLES DE RECONFORT ET D’ESPERANCE 

Bien le bonjour ! 

Comment allons-nous vivre cette 4è semaine de désert ? Le virus est à 
notre porte, invisible, mais très actif : soyons très prudents ! Les nouvelles 
ne sont pas rassurantes. Les soignants sauvent les nombreux malades qui 
arrivent dans leur service, avec les risques. Je leur tire mon chapeau. Leur 
courage est grand et leur fatigue aussi ! Je prie pour eux et pour celles et 
ceux qui se rendent sur leur lieu de travail ainsi que les pompes funèbres qui 
commencent à accueillir - chez nous ! - des personnes décédées du 
Coronavirus. 

J’ai moi-même, un ami : Pierre, qui en quelques jours, s’est retrouvé dans 
un coma artificiel à Valenciennes. Nous avons craint qu’il ne revienne pas 
vivant. Comme beaucoup d’autres. Nous avons prié pour que le Père lui 
donne la force de lutter. Il va un peu mieux. 

Cela me fait prendre conscience que je ne suis pas différent des autres. Je 
ne suis pas le plus exposé. Pourtant, l’éventualité de ma mort n’a jamais été 
aussi forte. J’essaie de le vivre dans une paix intérieure et m’en remets au 
Seigneur, si demain, ma vie devait s’arrêter. Je lui confie mes pauvretés et 
lui demande d’être utile aux personnes qu’Il me confie, par l’écoute, la 
disponibilité au téléphone, par mail, pour accueillir chacun. Ma vie est 
presque monastique, par la prière, la messe, les offices à KTO, la cuisine et 
le jardin ! Jusque-là, mes journées passent vite. J’essaie de me laisser 
conduire, avec confiance, par l’Esprit, comme Jésus, dans ce temps prolongé 
de désert. Ensemble, gardons courage et confiance dans les difficultés. 

La Semaine Sainte commence. Que le Ressuscité nous donne la force de 
vivre déjà dans le souffle de sa résurrection. 

 

Abbé André  

 

 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX – 5 avril 2020 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (21, 1-11) 

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent 

en vue de Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. 
Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez au 
village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une 
ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et 
amenez-les-moi. Et si l’on vous dit quelque chose, vous 

répondrez : “Le Seigneur en a besoin”. Et aussitôt on les laissera partir. » 

Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : 
Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté 
sur une ânesse et un petit âne, le petit d’une bête de somme. 

Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils 
amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et 
Jésus s’assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur 
le chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la 
route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : 
« Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! » 

Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et 
disait : « Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient : « C’est le 
prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 

Homélie de l’abbé André 

Voici que s’ouvre la Semaine Sainte. Nous allons la vivre confinés ! 
Heureusement, nous pourrons rejoindre d’autres communautés, grâce à 
KTO ou Cathocambrai.  

Mais tout le monde n’a pas internet ou la parabole pour capter KTO. 
Regardons autour de nous : il y a sûrement 2 - 3 personnes qui n’ont pas 



accès aux « paroles de réconfort » que je vous envoie. N’est-ce pas 
l’occasion de leur faire un petit coucou même par la fenêtre et leur déposer 
cette feuille dans la boite aux lettres ! 

Même seul, sans KTO ou Internet, je peux me relier à d’autres dans la prière. 

Seul ou en famille, notre prière nous unit à Jésus. Elle nous fait entrer dans 
le mystère de la vie de Jésus, donnée par Amour, dans sa fidélité au Père.  

Qu’Il nous donne la force de devenir ses disciples par une vie donnée dans 
l’amour de Dieu et de nos frères en humanité.  

Aujourd’hui, nous contemplons Jésus entrant à Jérusalem. Il est acclamé 
par une foule qui demain sera influencée pour l’accuser. « Qui est cet 
homme ? » demande-t-elle. Les contemporains de Jésus – hormis les 
disciples – n’ont pas su le reconnaître comme l’envoyé du Père.  

Qui est cet homme ? En méditant l’Evangile de Jean, ces jours-ci, Jésus nous 
révèle qui Il est vraiment, dans sa relation au Père.  

Nous contemplons aussi Jésus dans ce beau passage des Philippiens (2, 6-
11) « Il ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu… il a pris la 
condition de serviteur… il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la 
mort… c’est pourquoi Dieu l’a exalté » 

« Jésus est le Seigneur » c’est-à-dire ressuscité !    

Jésus nous montre le chemin de l’humilité, quand nous nous situons parfois   
dans la toute-puissance !  

Seigneur Jésus, apprends-nous l’obéissance. Qu’elle nous ouvre à la Joie du 
Père.  

 

 


