Parcours Initial 6a
Nous sommes invités à les lire et à les comprendre
dans le dessein de Salut.
Dans cette première rencontre nous écouterons les
trois premières paroles du Christ en Croix. Nous
découvrirons qu’elles sont toutes trois orientées
vers le Salut. Les quatre autres paroles, nous
orientent vers le mystère du Christ,

Thème n°6

La Passion du Christ
Vérité de Salut

Première Parole
« Père, pardonne-leur : ils ne savent ce qu’ils
font » Luc 23, 34
Père : Matthieu 6, 9 ; 7, 21 ; 11, 25 ; Marc 1, 11

Objectif
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

Lecture de Luc 23, 33-34
Objectif :
- entrer dans les sentiments de Jésus pour son Père
et percevoir l’immense drame causé par le péché
- c’est par la prière de Jésus que nous est donné le
Salut

Introduction
Le livre des Actes des Apôtres nous raconte que
Saint Paul a prêché à Athènes en utilisant
l’éloquence et la sagesse et que ce fut un échec.
Paul est parti à Corinthe (ville bien moins
prestigieuse qu’Athènes) et n’a pas voulu parler
d’autre chose que de la croix du Christ. Et c’est
ainsi qu’il a solidement fondé une communauté
chrétienne. Tant qu’on n’est pas entré dans le
mystère de la croix on reste à la surface des
choses. Mais à 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 la
souffrance.
Pour percevoir cela nous allons
méditer les 7 paroles du Christ en Croix.
Demandons d’abord au Saint-Esprit d’éclairer notre
intelligence.
Invocation
approprié.

au

Saint-Esprit

ou

autre

« Père » : C’est le premier mot des 7 paroles du
Christ en Croix.
Objectif : contempler l’amour infini de Jésus pour
son Père alors qu’il vit des souffrances physiques
effroyables.
Son premier mot est pour son Père. Il se tourne
vers Lui dans l’élan d’amour filial qui l’a toujours
habité. Tout l’Evangile nous dit l’amour de Jésus
pour son Père et nous invite à entrer dans cet
amour filial.
Le péché abîme et défigure l’homme : il blesse
l’Amour infini en ce sens qu’il porte atteinte au
dessein d’amour de Dieu sur chacun. Totalement
uni à son Père, Jésus souffre de cette blessure et
veut restaurer son projet.
Vérification et approfondissement
Mt 6, 9 : Jésus nous enseigne comment prier et
vivre le Notre Père
Mt 7, 21 : Manifester une attitude filiale confiante :
faire la volonté aimante de Dieu
Mt 11, 25 : Par l’accueil humble de la grâce divine,
entrer dans l’attitude filiale de Jésus.
Etre introduit dans l’action de grâce du Fils et par
Lui seul.
Mc 1, 11 : Le baptême de Jésus. Ici, c’est le Père
qui dit son amour à son Fils.

chant

En atelier
Objectif : Montrer comment la croix est vérité du
Salut
Les sept paroles du Christ en Croix, qui s’achèvent
dans un grand cri, sont les toutes dernières paroles
de Jésus. Elles nous introduisent dans le mystère
de notre Rédemption.

Pardonne-leur : ce ne sont pas seulement ses
souffrances qui le tourmentent, mais notre salut ;
Jésus est venu nous délivrer du péché. Sur la Croix,
Jésus prie son Père, il est exaucé à cause de sa
piété. Dieu le Père exauce la prière de son Fils.
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pour être exécutés avec lui ». Les malfaiteurs ont
été déjà les témoins de la dignité de Jésus alors
qu’il porte sa Croix, il apparaît comme le juste que
l’on condamne. Jésus cite aussi les Ecritures à ce
moment-là voir les références en marge des
Bibles : Os 9, 14 et Os 10, 8. On peut aussi se poser
la question : Jésus ne les aurait-il pas regardés eux
aussi ?
- Il nous est précisé aussi que Jésus en croix est
raillé et outragé, et qu’il est dénommé « roi des
Juifs » par l’inscription au dessus de lui. Or, même
ceux qui se moquent de lui font ce qui était
annoncé par les Ecritures ! Cf. Ps 22, 8-9 « tous
ceux qui me voient me bafouent, leur bouche
ricane, ils hochent la tête : il s’est remis à Yahvé,
qu’il le délivre ! qu’il le libère, puisqu’il est son
ami ! » Comment ne se reconnaissent-ils pas ?

Lire Hébreux 5, 7-9 :
Mettre en valeur « ayant été exaucé en raison de
sa piété » a Lire la note « d » de la bible de
Jérusalem
« Le terme implique respect et soumission, ce que
nous appelons la « vertu de religion ». La prière de
Jésus est inspirée par l’obéissance totale à la
volonté de son Père, c’est pourquoi il fut entendu
et exaucé.
Si la question « selon l’ordre de Melchisédech » se
pose : répondre
- Sans le verset 2, il nous est rappelé que le Grand
Prêtre en tant qu’il appartient à l’humanité, est
capable de ressentir de la commisération pour les
ignorants et les égarés
- Que Jésus réunit en sa Personne la Royauté et le
Sacerdoce. Ainsi est accompli le psaume 110, 4
Jésus est le grand prêtre de la Nouvelle Alliance
pour l’éternité

Nous sommes ainsi introduits dans une meilleure
compréhension de la deuxième Parole
Après s’être tourné vers son Père, Jésus se tourne
vers celui qui l’invoque avec confiance
Lire les versets 39 à 43.
Poser la question suivante : comment les deux
larrons appellent-ils Jésus ?
- l’un : « Christ » reprenant les paroles des chefs
juifs. Un Christ puissant contre les hommes, et
d’abord à son service personnel. Or Jésus a-t-il déjà
fait quelque chose pour lui-même ? Un Christ-Roi
non souffrant.
- l’autre : Il voit en Jésus crucifié celui qui accomplit
l’Ecriture (Dn 7) reconnaissant la Royauté du Christ
et son origine céleste. Il a sans doute en mémoire
le passage d’Isaïe 53, 12 « il a été compté parmi les
criminels, alors qu’il portait le péché des
multitudes et qu’il intercédait pour les criminels ».
Malgré ses atroces souffrances, il met sa foi en
Jésus Sauveur

Ils ne savent pas ce qu’ils font :
- le péché est une réalité très grave qui est bien audelà de la faute morale. L’homme aveuglé par le
péché ne peut plus voir l’amour de Dieu pour lui, ni
l’étendue du mal qu’il provoque en chaque
personne.
- En Actes 3, 17-18, Saint Pierre souligne
l’ignorance du peuple face au dessein de Dieu
concernant la figure du Messie souffrant
(Serviteur) :
« Cependant, je sais que c’est par ignorance que
vous avez agi, ainsi d’ailleurs que vos chefs. Dieu
lui, a ainsi accompli ce qu’il avait annoncé
d’avance par la bouche de tous les prophètes, que
son Christ souffrirait ».
Mais il y a plus : comment pouvoir comprendre et
accepter que Jésus est « le Fils de l’Homme », sans
la grâce divine ? C’est uniquement dans la lumière
de la Résurrection et dans le don de l’Esprit que
cela nous devient accessible.

Poser la question : « Quelle est la seule chose que
Dieu attend de l’homme ? »

Deuxième Parole
Sur la croix, le « bon larron est béatifié » ! La
première Parole a déjà son efficacité en cette
personne qui a su voir et a compris la bonté et la
miséricorde de Dieu ! Il est le premier pardonné ! Il
va être « emmené » par Jésus dans le Paradis !

« En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec
moi dans le Paradis » Luc 23, 43
Avant la lecture du verset cité, il est important de
rappeler
- que tous ceux qui sont autour de Jésus ont
entendu la première Parole et donc sa prière
d’intercession
- que Saint Luc nous a déjà invité à écouter Jésus
sur le chemin du Calvaire, alors qu’il s’adresse aux
femmes de Jérusalem. Lire quelques versets
précédents v 27 -32 ; Saint Luc précise qu’en cet
instant « on emmenait encore deux malfaiteurs

Troisième Parole
« Femme, voici ton fils », « voici ta mère » : Jean
19, 25-27
Observer comment Jésus ne se replie pas sur sa
souffrance. Une fois de plus, Jésus n’est pas replié
sur lui-même. Alors que beaucoup d’entre nous se
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Dieu son Père qu’il se tourne, c’est à lui qu’il
s’adresse en premier.
Jésus a toujours fait la volonté du Père, c’est pour
cela qu’il est venu.
Nous voyons bien que tout au long de sa vie, son
amour a été le même. Alors pourquoi la Croix ?
Pourquoi la mettons nous ainsi au premier plan ?
Ce n’est pas par dolorisme. La Croix est un
sommet, elle est un condensé d’amour, et l’amour
jusqu’à la fin. 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. La croix est un « signe » qui nous donne à
voir cet amour.
La fidélité à sa mission est parfaite. Mais
rappelons-nous ce qu’est la volonté du Père :
« C’est la volonté de celui qui m’a envoyé que je ne
perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je
le ressuscite au dernier jour. Oui telle est la volonté
de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en
lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au
dernier jour ». Jn 6, 39-40
Jésus vient faire la volonté de son Père qui est de
sauver les hommes et – voilà qui est étonnant - Il
intercède pour eux.. ! Il demande à Dieu de nous
pardonner. Et Dieu en réponse à la prière de son
Fils, donne le Salut. Étrange paradoxe ! « Si par la
faute d’un seul, la multitude est morte, combien
plus la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce
d’un seul homme, Jésus Christ, se sont-ils répandus
à profusion sur la multitude » Rm 5 15. Dieu
attendait le « oui » total de l’homme, c’est son
obéissance qui répare notre désobéissance, et
nous entraîne dans son obéissance

replieraient sur leur souffrance, Jésus a une autre
attitude. Laquelle ?
« Femme, voici ton fils » :
Marie est présente, debout, près de la croix. Elle
est la première nommée. Marie est toute proche
de son Fils alors qu’il s’offre au Père et qu’il
intercède pour les hommes. Cette parole est à
mettre en lien avec les deux paroles précédentes.
Comme celles-ci, cette troisième parole va opérer
ce qu’elle signifie. Elle est, encore une fois, une
parole pour l’homme que Jésus veut arracher à son
péché. C’est encore une parole de Salut dite avec
une certaine solennité.
Jésus semble vouloir détourner sa mère de ses
souffrances, il l’invite à tourner son cœur, meurtri
certes, mais compatissant à toute la détresse de
l’humanité. Il veut qu’elle soit encore celle qui
intercède pour les hommes comme elle l’a fait à
Cana. Associée à « l’Heure » de Jésus, la prière
d’intercession de Marie est toute puissante.
Alors que des saintes femmes sont nommées au
pied de la croix, Jésus appelle sa mère « Femme ».
Elle est la femme annoncée par les Ecritures, la
nouvelle Eve, on peut lire Gn 3, 14-15, la mère des
vivants.
« Voici ta mère »
Noter que Saint Jean, comme à son habitude, ne se
nomme pas précisément, il nous parle du disciple
que Jésus aimait. Nous comprenons qu’il s’agit de
Saint Jean, mais aussi que cette parole de Jésus
s’adresse à tout fidèle disciple. Chacun de nous est
confié personnellement par Jésus à la Très sainte
Mère ! Nous la recevons de Jésus, dans notre plus
grande intimité. Méditons ce grand mystère.
C’est au pied de la Croix que Marie nous est
donnée comme Mère. Au pied de la Croix, en
écoutant et contemplant Jésus, nous découvrons
et accueillons la maternité de Marie, nous
devenons ses enfants.
Jésus n’a plus rien. Il nous a tout donné, même sa
Mère.

Commenter les paragraphes 615 à 618 du
Catéchisme de l’Église Catholique ( C.E.C. ).

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’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

Mémorisation
Hymne avant et pendant la communion de la
célébration de la Passion du Vendredi Saint
L’Église ouvre le livre et se souvient :
L’amour nous a aimés jusqu’à la fin
Que nul ne désespère du pardon
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Jésus nous a saisis dans sa Passion
Seigneur fais-nous brûler de ton amour

Actualisation
Demander la grâce de la conversion comme le bon
larron, et y collaborer

Célébration
Au coin prière : une belle Croix
Chant : Jésus, Jésus
Texte biblique : Lc 23, 3346
Prière litanique
(Laudes du Vendredi Saint)
Pendant la lecture de la prière on peut avoir
prévu une musique très douce, méditative
« Seigneur, donne- nous un cœur
pour connaître ton cœur…
Un cœur de chair
pour comprendre ton amour et ta peine.
Donne-nous un cœur pour t’aimer.
Seigneur donne-nous des yeux
pour te regarder,
des yeux pour voir ta face défigurée,
tes mains, tes pieds transpercés,
tout ton corps lacéré.
Seigneur, donne-nous des yeux
pour voir comme toi,
ceux qui se tiennent à distance,
ceux qui partent en hochant la tête,
et Marie, là, debout près de la croix…
Donne-nous des oreilles
pour entendre comme toi,
les insultes, les moqueries,
et, tout près de toi, les mots du repentir.
O Seigneur, donne-nous d’entendre,
tes paroles d’amour,
ton souffle haletant,
ton grand cri quand tu meurs,
et le silence de Dieu. »
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