MEDITE – RÉPONDS

VENDREDI : Relis le texte de Lc 23, 32 – 48

! Lis ce commentaire :
La scène est bien étrange : c’est le moment le plus important de l’histoire
du monde, le salut du monde est en train de se jouer dans cette condamnation et
cette mise à mort terrifiante de Jésus et personne n’en a conscience. Le peuple assiste
et observe ne sachant que penser. Il suit ses chefs qui ont fait condamner Jésus. Mais
au fond, sur le chemin du Calvaire, peut-être le peuple a-t-il aussi suivi Jésus, le
« Roi des Juifs ».
A tous les niveaux cependant, certains hommes se sentent plus que forts
jamais, puissants par la domination qu’ils croient exercer sur les hommes voire
même sur Dieu. Les chefs se moquent de Jésus, ils pensent que leur rôle de guider le
peuple de Dieu leur donne un pouvoir sur les hommes qui leur permet de les écraser.
En réalité, ils mettent ainsi la main sur Dieu qu’ils deviennent incapables de
reconnaître en Jésus, le véritable Bon Pasteur qui guide le peuple non en l’écrasant
mais en le relevant. Les simples soldats, sans aucun pouvoir si ce n’est la puissance
de leur arme, se croient forts, eux aussi, parce que leur arme leur permet d’anéantir
un homme. Enfin, le larron, dans cet état si pitoyable, au bord de la mort, se sent
quand même plus fort que Jésus si faible et anéanti à ses côtés parce qu’il a été plus
torturé et plus bafoué que lui.
Aucun de ces personnages n’a pitié et surtout aucun d’eux ne croit avoir
besoin d’un regard de pitié. Pourtant, c’est bien un regard de pitié et de
miséricorde que Jésus jette sur toutes ces personnes du haut de la Croix : « Père
pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ».
Tous ces personnages enjoignent à Jésus de se sauver lui-même parce que
c’est leur propre attitude : ils comptent sur leurs propres forces, ils n’ont pas
besoin d’être sauvés. Jésus, au contraire, s’en remet totalement à son Père : « Père,
en tes mains je remets mon esprit ».
Un seul cependant, reconnaît sa misère totale, sa situation désespérée de
bandit au bord de la mort. Il sait qu’il ne peut plus rien pour lui-même et il ouvre son
cœur à la miséricorde que Jésus vient d’offrir à tous les hommes sur la Croix. Seul
Dieu peut offrir la miséricorde et c’est ce qui permet au larron de comprendre que
Jésus est Dieu. De l’humble reconnaissance de sa propre misère peut alors jaillir
l’audacieuse demande du larron qui accueille en fait ce que Jésus lui offre : l’arracher
à la mort pour le faire entrer dans la vie éternelle.
Grâce à la reconnaissance de son péché mais aussi dans la confiance et la foi de
pouvoir être pardonné et sauvé, le bon larron est le premier à recueillir la
miséricorde que le Père offre au monde par le sacrifice de son Fils. Ce premier
pardon total accueilli par le larron a peut-être déchiré le voile qui empêchait les
autres de reconnaître en Jésus le Sauveur et ouvert toute grande la brèche au salut
offert à toute l’humanité
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier:
………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Rencontres de Jésus
au fil de l’Evangile selon saint Luc
Semaine 6b – SEMAINE SAINTE
LE BON LARRON
Prier la Parole de Dieu
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,
si quelqu’un entend ma voix
et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui »
(Ap 3,20)

SIGNE DE LA CROIX
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT
Esprit Saint, chasse au loin l’ennemi qui nous menace.
Hâte-toi de nous donner la paix ;
Afin que nous marchions sous ta conduite ;
Et que nos vies soient lavées de tout péché
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER

Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu :
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…
Fais silence.
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner
aujourd’hui.

LIS – ECOUTE

MERCREDI : Lis le texte de Lc 23, 32 – 48

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 23, 32 – 48
Ils emmenaient avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les
exécuter. Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit : Le Crâne (ou Calvaire),
là ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et
l’autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas
ce qu’ils font. » Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au
sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en
dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même,
s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de
lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en
disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi
une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un
des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ?
Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs
reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un
condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous
avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait
de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras
dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis :
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » C’était déjà environ
la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute la
terre jusqu’à la neuvième heure, car le soleil s’était caché. Le rideau du
Sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri :
« Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il
expira. À la vue de ce qui s’était passé, le centurion rendit gloire à
Dieu : « Celui-ci était réellement un homme juste. » Et toute la foule
des gens qui s’étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se
passait, s’en retournaient en se frappant la poitrine.
PAROLE DU SEIGNEUR
! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois.
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :

……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………

MEDITE

JEUDI : Relis le texte de Lc 23, 32 – 48

! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :
Saint Jean Chrysostome : Qu'a donc fait le larron, pour recevoir en partage le
paradis après la croix ? Alors que Pierre reniait le Christ, le larron, du haut de la
croix lui rendait témoignage. Je ne dis pas cela pour accabler Pierre ; je le dis pour
mettre en évidence la grandeur d'âme du larron. Ce larron, alors que toute une
populace se tenait autour de lui, grondant, vociférant, les abreuvant de blasphèmes et
de sarcasmes, ne tint pas compte d'eux. Il n'a même pas considéré l'état misérable de
la crucifixion qui était en évidence devant lui. Il parcourut tout cela d'un regard plein
de foi. Il se tourna vers le Maître des cieux et se remettant à lui, il dit : « Souviens-toi
de moi, Seigneur, quand tu iras dans ton Royaume » (Lc 23,42). N'éludons pas avec
désinvolture l'exemple du larron, et n'ayons pas honte de le prendre pour maître, lui
que notre Seigneur n'a pas rougi d'introduire le premier dans le paradis.
Saint Bernard: Si tu ne refuses pas de lui ressembler dans son abaissement, il te
donnera sûrement en retour la ressemblance de sa gloire. Il ne souffrira jamais que
celui qui a participé à sa Passion soit exclu de la communion à sa gloire. Il refuse
même si peu d'admettre avec lui dans le Royaume celui qui a partagé sa Passion, que
le larron, pour l'avoir confessé sur la croix, se retrouva le jour même avec lui au
paradis (Lc 23,42). Oui, « si nous souffrons avec lui, avec lui, nous régnerons » (Rm
8,17).
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier)
Qu’apprenons-nous sur Jésus dans ce récit?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Que retenons-nous de cette rencontre? Pourquoi est-ce important ?
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
Comment cette Parole de Dieu me parle-t-elle ?
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………

