PI-Thème n°6

La PASSION du CHRIST

Introduction :
Découvrir que, si nous sommes sauvés par le Christ, c’est parce que, sur la Croix, Jésus a prié pour nous et qu’en
raison de son obéissance, il a été exaucé. Tant qu’on n’est pas entré dans le mystère de la croix on reste à la
surface des choses. A chaque époque, ce mystère se présente comme un scandale. De nos jours beaucoup de gens
se demandent pourquoi Dieu est passé par là. Ne pouvait-il pas sauver le monde autrement ? La souffrance de
Jésus est-elle ce dont Dieu a besoin pour l’expiation de nos péchés ? Il est très important de comprendre que le
Christ nous sauve non par la souffrance comme telle, mais par l’amour qu’il manifeste au cœur de cette
souffrance. Les évangélistes n’insistent pas sur les détails sanglants, mais nous font entrer par la 1ère parole de
Jésus dans une Liturgie, qui est action de Dieu.

En atelier :
1ère parole : « Père, pardonne-leur : ils ne savent ce qu’ils font » Luc 23, 34
2ème parole : « En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis » Luc 23, 43
3ème parole : « Femme, voici ton fils », « voici ta mère » : Jean 19, 25-27
4ème parole : « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Mt 27, 46; Mc 15, 34 ps22
5ème parole : « J’ai soif » : Jn 19, 28-29 ; ps42 (43)
6ème parole : « Tout est accompli » : Jn 19, 30 ; ps31
7ème parole : «Père, entre tes mains, je remets mon esprit » Lc 24, 46 ; ps31

Conclusion :
Ce n’est pas la souffrance du Christ en tant que telle qui nous sauve, mais c’est l’amour qu’il a pour son Père et
la fidélité à la mission reçue, jusqu’au bout. L’Esprit d’amour qui habite le cœur de Jésus pour son Père est
manifesté d’une manière éclatante sur la Croix. Loin de se replier sur lui-même c’est d’abord vers Dieu son Père
qu’il se tourne, c’est à lui qu’il s’adresse en premier.
Alors que toutes les forces du mal se sont liguées contre lui, au milieu d’atroces souffrances physiques et
spirituelles, son amour inouï pour son Père nous est donné à entendre et à contempler. « En épousant dans son
cœur humain l’amour du Père pour les hommes, Jésus « les a aimés jusqu’à la fin » (Jn 15, 13). Ainsi, dans la
souffrance et dans la mort, son humanité est devenue l’instrument libre et parfait de son amour divin qui veut le
salut des hommes » C.E.C. 609. C’est là qu’est rendu visible l’amour de Dieu pour nous.
Jésus de condition divine ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu, mais s’anéantit lui-même
prenant condition d’esclave. Devenu semblable aux hommes il s’humilia plus encore obéissant jusqu’à la mort,
à la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin
qu’au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire
de Dieu le Père. (Philippiens 2,6-11)

GRANDE SEMAINE DE JESUS

Dimanche

Entrée triomphale à Jérusalem
Jésus monté sur un ânon

Jeudi

Préparation de la Pâque
Lavement des pieds Jn13 ; 14-15
Institution de l’Eucharistie

Repas
Nuit

Départ pour le Mont des Oliviers
Agonie

« Hosanna O Fils de David » Mc11;9

« C’est un exemple que je vous ai donné… »
« Prenez et mangez ceci est mon corps
Prenez et buvez ceci est mon sang… » Lc22 ; 17
« Mon âme est triste à mourir » Mt26 ; 38
« Priez et veillez pour ne pas entrer en tentation »
« Père si ce calice….. » Lc22 ; 41-42

1 Procès

Trahison de Judas et Arrestation
Il blasphème chez le gd prêtre
Reniement de Pierre Mt26 ; 61

« Je détruirai le Temple et le rebâtirai en 3 jours »

2ème Procès

Chez Pilate

« Es-tu le roi des Juifs ? » « Tu le dis » Lc 23 ; 3

er

Vendredi
Matin

Barrabas
Pilate se lave les mains
Flagellation
Couronnement d’épines
Chemin de Croix

12 h

Crucifixion

« Père pardonne-leur ils ne savent… » Lc 23 ; 34
« Ce soir tu seras avec moi chez mon Père » Lc 23 ; 43
« Femme Voici ton fils... Voici ta Mère » Jn19 ; 26-27
« Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu » Mc15 ; 34
« Père entre tes mains, je remets mon Esprit » Lc23 ; 46

15 h

Mort

« J’ai soif » Jn 19 ; 28

Le voile du temple se déchire
Centurion transperce le côté
Il sort de l’eau et du sang

« Tout est accompli » Jn 19 ; 30

Avant 18 h

Samedi

« Cet homme était vraiment le Fils de Dieu » Mc15;3

Descente de la Croix et
Ensevelissement au tombeau
Silence du tombeau

Dimanche
Aux 1ères lueurs de l’aube

Découverte du Tombeau vide

Il est Ressuscité ! Alléluia !

