Parcours Initial 6b
« La pierre qu’avaient rejeté les bâtisseurs c’est elle
qui est devenue la pierre de faîte ; c’est là l’œuvre
du Seigneur et elle est admirable à nos yeux » et en
Mt 22, 43-45, Ps110, 1 « Le Seigneur dit à mon
Seigneur, Siège à ma droite, jusqu’à ce que j’aie
mis tes ennemis dessous tes pieds »

Thème n°6

La Passion du Christ

Le jour de la Pentecôte Pierre s’adresse à la foule
pour l’éclairer sur le mystère du Christ et de notre
salut. Inspiré par l’Esprit Saint, il s’appuie sur
quatre psaumes : Ps 16, 132, 118, 110.

La Croix annoncée dans les Ecritures

Objectif

« Il s’agit bien, finalement, de rejoindre par les
psaumes le cœur de Jésus Christ et de laisser le
nôtre s’identifier au sien, de telle sorte que l’Esprit
Saint nous amène à les chanter comme si nous les
composions à l’heure même ». Don Robert Le Gall
Abbé de Kergonan, le 3 mai 1998

Découvrir la Croix annoncée dans les psaumes
Entrer plus profondément dans le mystère de la
personne de Jésus

Introduction

Les quatre dernières paroles du Christ en Croix
sont elles aussi des mots ou des versets de
psaumes.
Relisons et méditons ces psaumes pour entrer, à
notre tour, dans le mystère de la Croix

Lien avec la séance précédente puis poursuivre :
a) Par Jésus, Dieu donne son Salut à tous les
hommes
Nous sommes appelés à découvrir et à entrer dans
l’amour de Jésus pour son Père. Dans la
contemplation de Jésus en Croix, d’une manière
particulière, Dieu nous appelle à la conversion.

Invocation
approprié.

b) Par les quatre dernières paroles du Christ en
Croix, nous allons découvrir maintenant non
seulement que Jésus est le Messie-Serviteur
souffrant révélé dans les Ecritures, mais aussi
comment le mystère de la croix était annoncé dans
les psaumes en particulier.
Le livre des psaumes est le premier livre de la Bible
hébraïque à avoir été écrit, cela nous dit sans
doute, son importance dans la vie du peuple juif et
sa portée.
Toute la vie de notre Seigneur Jésus est
« prophétisée » dans le livre des psaumes. La
prière des psaumes est celle de l’Eglise par
excellence. Ils sont en eux-mêmes tout un
itinéraire spirituel.
C’est pourquoi, quand nous chantons les psaumes
nous entrons dans le mystère du Christ.

au

Saint-Esprit

ou

autre

chant

En atelier
Objectif
Rappel de l’introduction : scruter les Ecritures pour
découvrir comment elles donnent à contempler et
accueillir le Christ sur la Croix.

« Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? » Matthieu 27, 46; Marc 15, 34
Lire Mt 27, 45-49
Prendre conscience de l’importance des paroles de
Jésus dans le temps :
- Saint Marc 15, 25 nous a dit « c’était la troisième
heure quand ils le crucifièrent » soit « neuf heures
du matin ou plus largement le temps entre neuf
heures et midi » Cf. note « a » de la B.J.
- A partir de la sixième heure, (midi) l’obscurité se
fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure.
(15h).
Pourtant, symboliquement, midi est une heure de
grande lumière où le Soleil est le plus haut. Entre

Beaucoup d’entre eux sont dits « messianiques »
parce qu’ils annoncent d’une manière particulière
la figure du Messie (Ps 2, 8, 16, 22, 40, 69…110,
118).
Jésus lui-même, pendant son ministère public, cite
explicitement deux psaumes messianiques pour
dire le mystère de sa personne et de sa mission.
Ecoutons ce qu’il nous dit : en Mt 21, 42-44, Ps 118
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midi et trois heures le soleil est à son zénith. Midi
est une heure de révélation (Cf. Jn 4 Jésus et la
Samaritaine).
Ce silence est entouré de Paroles qui l’éclairent, lui
donnent toute son sens, toute son intensité…

qu’ils se reconnaissent et se repentent ? Que de
miséricorde ! Jusqu’au bout Jésus désire sauver
son peuple ! Le parallèle est flagrant.
- v 15 à 20 : faire le lien avec les Evangiles
concernant le partage des vêtements, le tirage au
sort, le fait que Jésus n’a pas eu les jambes brisées.
(Cf. St Jean 19, 33). La B.J. note « a » nous dit « en
vue d’accélérer la mort ».
- v 20 à 22 : appel au secours à Dieu du supplicié

Voici donc trois heures que Jésus est cloué à la
croix, dans d’horribles souffrances.
Plusieurs heures se sont donc écoulées entre la
troisième Parole et la quatrième.
Jésus s’adresse encore à son Père : relever
comment il l’appelle et ce qu’il lui dit.
Jésus dit « Mon Dieu » et non plus Père
Il lui pose la question : pourquoi m’as-tu
abandonné
Comment comprendre cette parole ? Jésus se
sentirait- il abandonné ? Son Père lui apparaît-il
lointain alors qu’il sent la mort s’approcher ?
Pourquoi une telle plainte ?

Jusqu’au verset 22 : le psaume décrit l’attitude du
cœur du martyr et son sacrifice.

Lire le psaume 22 en entier. Quelle conclusion
peut-on en tirer ?

A partir du verset 23 : on peut mettre en relief
- l’action de grâces de l’assemblée, « toute la race
d’Israël » qui monte vers Dieu pour le salut donné
à tous par la « pauvreté du pauvre ».
- La nourriture donnée en abondance « les pauvres
seront rassasiés »,
- puis l’annonce de la résurrection. Ceci est
implicitement contenu dans le psaume, que peut
demander à Dieu un condamné à mort qui a été
exécuté, si ce n’est d’être ressuscité et glorifié ?
- l’annonce prophétique de la résurrection à toutes
les nations par la justification du juste : « On
annoncera au peuple à naître sa justice, voilà son
oeuvre »

Etude du texte :

Citer les psaumes :

- le premier verset du psaume 22 est la quatrième
parole du Christ en Croix
- les deux versets suivants nous disent l’apparent
silence de Dieu
- v 5 à 6 : le psalmiste fait référence aux actes de
salut de Dieu, la permanence de sa présence
salvatrice. Jamais le Père n’a abandonné son Fils.
- les v 7-9 décrivent le Christ et l’attitude de ceux
qui le suivent, lire Mt 27, 39 – 43
« Les passants l’injuriaient en hochant la tête…
pareillement les grands prêtres se gaussaient avec
les scribes et les anciens : il en a sauvé d’autres et il
ne peut se sauver lui-même… il a compté sur Dieu
que Dieu le délivre maintenant s’il s’intéresse à lui !
il a bien dit je suis fils de Dieu »
Il est important de mettre ces deux passages en
parallèle, ce que Saint Matthieu nous a dit avant,
et ces versets du psaume : comment les
comprendre ? Jésus est celui que le psaume
annonçait, ou plus exactement le psaume parlait
du Christ.
Mais Jésus ne s’adresserait–il pas, aussi, une
dernière fois à ceux qui le condamnent, eux qui
connaissent les Ecritures ? N’est-ce pas un appel
pour qu’ils voient en Jésus celui qui était annoncé,

Dans le peuple juif, citer un verset d’un psaume,
c’est évoquer ce psaume en entier.
Or si la première partie nous parle de Jésus en
croix, la deuxième partie du psaume nous tourne
vers l’espérance de la résurrection.
En écoutant Jésus, non seulement nous pouvons
percevoir ses sentiments de solitude et d’abandon,
mais au cœur même de ces sentiments, nous
pouvons y découvrir un appel à garder une
confiance inébranlable en Dieu. Il n’a jamais
abandonné l’homme juste qui se tourne vers lui et
il l’arrachera à la mort.
Jésus s’est fait l’un de nous, il n’existe pas une
parcelle de la vie de l’homme qui n’ait été
expérimentée par Jésus, excepté le péché. C’est
ainsi qu’ayant rejoint l’homme en toute chose, il
peut sauver tout homme et tout l’homme.

Annoncer que cette parole est la première d’un
psaume, et que la lecture de celui-ci va nous
donner d’entrer dans les sentiments qui furent
ceux du Christ

La Bible de Jérusalem donne comme titre à ce
psaume « Souffrances et espoirs du juste »
On peut lire la note « a » : elle récapitule tout ce
que nous venons de découvrir
« J’ai soif » : Jean 19, 28-29
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Tout comme la quatrième parole, celle-ci nous
donne à entendre une immense souffrance de
notre Seigneur.
Le supplice de la Croix entraînait une douleur
physique insoutenable. La sensation de soif brûlait
les entrailles du supplicié.
Jésus souffre effroyablement dans sa sensibilité,
mais il garde toute sa lucidité souveraine. Il a
refusé le vin mêlé de fiel, sorte de breuvage
anesthésiant Mt 27, 34.
La B.J. note « k » dit que c’est un « breuvage
enivrant que des femmes juives compatissantes
avaient coutume d’offrir aux suppliciés pour
atténuer leurs souffrances… Jésus refuse ce
stupéfiant »
Mais Jésus a plus encore une soif spirituelle
- Jésus a soif de nous arracher aux ténèbres et de
nous donner la vie éternelle
Saint Jean nous a préparés à entendre cet cri : « j’ai
soif ».
Tout d’abord avec la samaritaine, lorsqu’il lui
demande à boire et qu’il se déclare être la source
de la vie éternelle « si tu savais le don de Dieu et
qui est celui qui te demande à boire, c’est toi qui
l’aurais prié et il t’aurait donné de l’eau vive » (Jn 4,
10).
Puis au Temple : le dernier jour de la fête des
Tentes, il promet l’eau vive, c’est-à-dire l’Esprit
Saint comme le précise saint Jean. C’est ainsi que
Jésus déclare « si quelqu’un a soif, qu’il vienne à
moi, et il boira, celui qui croit en moi » Jn 7, 37.
- Jésus a soif de « la gloire de Dieu et le salut du
monde »
« Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice »
Mt 5, 6
Jésus a soif d’accomplir la volonté de son Père
jusqu’au bout

lui, le souvenir vivant de Dieu en son âme, le
tourne vers l’espérance, à nouveau il rendra grâce
à Dieu.
Qui ne comprendrait pas que ce psaume nous
parle de Jésus ?
« Tout est accompli » : Jean 19, 30
Introduction :
- les trois premières paroles disent le souci de
notre Seigneur de communiquer la lumière à ceux
qui l’entourent : ceux qui l’ont mis à mort, le « bon
larron », sa Mère et saint Jean
- les deux paroles suivantes, au cœur des paroles
du Christ en Croix, disent à l’excès ses souffrances
morales et physiques. Celles-ci sont tellement
jaillies des profondeurs de la souffrance humaine
qu’elles nous disent le mystère d’amour de
l’Incarnation rédemptrice
- les deux dernières paroles font transparaître à
nouveau l’amour qu’il a pour son Père et le
dialogue discret et incessant avec celui-ci ; elles
disent la maîtrise de tout son être même et la
sérénité divine baigne en son cœur

Commentaire :
Jésus est venu pour faire la volonté de son Père et
par là même accomplir les prophéties
ex : Jn 6, 38 ; 5, 30 ; 4, 34
Mettre en relief
- La volonté du Père n’est pas la souffrance ni la
mort de son Fils, mais que tout homme qui croit
en Lui soit sauvé (éventuellement faire allusion à
la parabole des vignerons homicides Mt 21, 3346 et la parole du Père « ils respecteront mon
fils »)
- Il est important de bien mettre en relief que le
seul désir de Jésus est de voir se réaliser le
dessein d’amour du Père auquel il est associé. Il
est venu pour révéler le Père et son dessein, pour
annoncer la Bonne Nouvelle du Salut au monde.
Ce n’est, ni la méchanceté des hommes, ni leur
aveuglement, ni leurs décisions qui l’empêcheront
d’annoncer le projet de Dieu sur les hommes et sur
tout homme en particulier, et de réaliser ce
dessein : il n’a jamais renié ni son Père, ni sa
mission ; il est allé jusqu‘au bout de l’amour. C’est
sur cette Croix, où se concentre le maximum de
mal et de haine de la part des hommes et de Satan
que cet amour est manifesté et rendu visible.
On peut dire aussi que dans la sérénité souveraine
du Christ qui embrasse les siècles passés et futurs

Lire le psaume 42 (43) en entier
Mettre en relief
- Le grand désir de l’homme ? Voir la face de Dieu,
mais on ne peut voir Dieu sans mourir. C’est ce
qu’a expérimenté Moïse Cf. Ex 33, 22-23
- l’élan intérieur de l’âme du juste qui a déjà
expérimenté la douceur de la présence de Dieu et
qui désire être auprès de Dieu
- Sa souffrance, car dans son exil, Dieu semble être
absent, et il est raillé par ceux qui l’entourent.
- Mais parce qu’en son âme il se replonge dans le
souvenir heureux d’une célébration d’action de
grâces dans le Temple où le peuple joyeux est
rassemblé, il se souvient de la fidélité de Dieu. Il
sait donc que, à nouveau, il rendra grâce.
- même si Dieu semble l’oublier, et même s’il est
mis à mort et que les adversaires se moquent de
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transparaît sa Majesté, tout est accompli. En Lui
tout ce qu’a créé le Père par sa Parole est « Très
Bon »

perdu. Mais cela est donné au terme d’un combat
spirituel qui s’ouvre à l’action de grâces.
1 - le serviteur supplie Dieu (v. 1-9)
2 - il dit sa tristesse (v. 10-14)
3 - il remet tout au Seigneur (v. 15-19)
4 - il entre dans l’action de grâces (v. 20-25)

«Père, entre tes mains, je remets mon esprit » Lc
24, 46
A la sixième parole, Jésus, parvenu au terme de sa
mission, nous dit qu’elle est achevée, portée à sa
perfection : en lui le monde est sauvé, en lui
rayonnent la Beauté du Père et son dessein
d’amour.
Maintenant que tout est réalisé, il s’abandonne et
s’en remet à Dieu : c’est ce qu’il disait dans les
premières paroles de sa prière sacerdotale : « Et
maintenant ô Père glorifie-moi, auprès de toi, de la
gloire que j’avais auprès de toi, avant que le
monde fût » Jn 17, 5

Mettre en relief
- « En ta justice affranchis-moi, délivre-moi » v. 2
Dieu est juste, et cette justice s’est révélée et
manifestée miséricorde au fil de l’histoire
La justification vient de Dieu. Le psalmiste se fonde
sur la disposition divine
- « Sois pour moi un roc… » v.4
Le symbole du rocher, c’est sa solidité : Dieu est
immuable. On peut s’appuyer sur Lui, il
communique sa solidité et sa stabilité à son Eglise

Mettre en relief :
a) Il dit à nouveau Père, comme à la première
parole
b) Jésus remet « son esprit » :
- son âme humaine
Au moment d’entrer dans la mort, Jésus qui est
Dieu, remet entre les mains du Père son âme
humaine immortelle. C’est le passage de la vie
humaine du Christ sur terre (où Jésus a connu et la
joie, la gloire la souffrance et la croix) au passage
en Dieu où il ne connaîtra plus que la gloire
- l’Esprit Saint
La Sainte Trinité est révélée et manifestée à la
Croix.
Le lien d’amour du Père et du Fils, l’Esprit Saint qui
les unit, donné totalement par le Père à son Fils,
est rendu au Père dans le don total de la vie du Fils.
Mystère infini à contempler.

- « tire-moi du filet… » v. 5 C’est un symbole du
piège, des embûches tendues à celui qui est juste
- « en tes mains je remets mon esprit » v. 6
Réfléchir :
a) les mains : ce sont les mains du Père
Elles sont révélées :
- puissantes, tendres, fidèles, sûres. Les mains d’un
père sont puissantes mais aussi aimantes, elles
sont tendues vers l’enfant qui se confie en lui,
prêtes à le soutenir, à l’arracher à l’adversité, le
protéger…
- elles sont tendues et ouvertes pour recevoir,
accueillir celui qui se tourne vers lui et se jette
dans ses bras
b) mon esprit
C’est le même mot hébreu que celui utilisé pour la
création de l’homme : « Ruha » qui signifie à la fois
esprit et souffle en Gn 2, 7

C’est le début de la vie nouvelle dans l’Esprit Saint
qui pourra être répandu sur toute chair comme il
l’était en Jésus, afin que tout homme ait la vie, et
que l’amour qui unit le Fils à son Père soit ce même
amour qui nous fera découvrir et aimer le Père en
Jésus, dans l’Esprit Saint
Le mystère de la Sainte Trinité et de l’amour
mutuel des Personnes entre elles éclate sur la Croix
Lire le psaume 31

- « c’est toi qui me rachètes »
Cf. Dt 15, 12 : Celui qui était obligé de se vendre
par pauvreté pouvait être racheté, c’est-à-dire
libéré de sa condition d’esclave
Ce verset est une prophétie de la rédemption,
c'est-à-dire de notre libération de l’esclavage du
péché

Ce psaume nous dit la puissance de la prière. Dieu
peut transformer le cœur du serviteur qui se confie
en lui au plus profond de sa détresse. Parce que la
prière est toute en Dieu, elle est capable de faire
passer celui-ci de la tristesse à la confiance
imprégnée de joie spirituelle alors que tout semble

- « pitié pour moi mon Dieu » versets 10 - 14
C’est le nom même de Dieu, sa miséricorde
Le psalmiste se rappelle de sa manifestation à
Moïse, Ex 3, il sait que Dieu est descendu parce
qu’il a entendu les cris de son peuple et qu’il est
descendu pour le délivrer de pharaon
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- « je dis, c’est toi mon Dieu, mes temps sont dans
ta main, délivre-moi des mains hostiles… » v 16-17
Tout est dans le pouvoir des mains divines, toute
vie ne dépend que de Dieu seul. Les ennemis
s’acharnent et prétendent avoir un pouvoir qui
n’appartient qu’à Dieu seul. Les ennemis, hommes
ou démons, n’ont aucun pouvoir sur l’âme de
l’homme
- « fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi
par ton amour » V. 17
C’est la face de Dieu, donc la personne de Dieu luimême, en rapport avec l’homme. C’est la
bienveillance du regard de Dieu qui enveloppe son
serviteur.

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)

Conclusion
Jésus révèle le Père et le St Esprit (Révélation)

Actualisation
Entrer dans les sentiments du Christ

- « quelle est grande Yahvé ta bonté » v. 20 et
suivants
La merveille cachée de la bonté de Dieu est révélée
en réponse à la prière humble et confiante

Célébration

Sur l’expérience des bienfaits divins on peut
percevoir l’effet de l’espérance : la joie spirituelle

Isaïe 52,13-53,12

On a préparé un crucifix que l’on puisse vénérer.

Psaume 22
Jésus cite le psaume… du psaume à Jésus
- Le juste du psaume demande à Dieu de lui éviter
la mort
- Avec Jésus le sens du psaume est changé
Quand il remet son âme dans les mains du Père,
Jésus ne lui demande pas de lui éviter la mort. Au
contraire, il veut l’affronter, la détruire, la
traverser, et il demande à son Père de recevoir son
âme immortelle, il la lui remet. C’est le passage de
la vie terrestre à la vie céleste. Jésus récapitule et
donne un sens nouveau à toutes les détresses du
juste. En lui, toutes les prières sont accomplies.
C’est en lui qu’elles sont pleinement exaucées.
La vie humaine dans le temps terrestre, passe par
le Christ, à la vie humaine dans la vie de la gloire.
Dans le Ciel, Jésus peut tout illuminer. Là Jésus va
édifier son royaume, nous préparer une place
comme il l’a promis. Par Lui, avec Lui, et en Lui
nous pouvons entrer dans la vie céleste, être remis
dans les mains du Père
Nous sommes appelés à entrer dans la prière du
Christ en Croix

Luc 23, 33-46
Silence
Vénération de la croix (Geste du vendredi saint)
Notre Père

Mémorisation
Jésus de condition divine ne retint pas jalousement
le rang qui l’égalait à Dieu mais s’anéantit luimême prenant condition d’esclave. Devenu
semblable aux hommes il s’humilia plus encore
obéissant jusqu’à la mort, à la mort de la croix.
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