Chapelet samedi 16.02.13
3em mystère douloureux
Couronnement d'épines
Fruit : Courage
Alors les soldats du gouverneur prirent avec eux Jésus dans le Prétoire et
ameutèrent sur lui toute la cohorte. L'ayant dévêtu, ils lui mirent une chlamyde
écarlate, puis, ayant tressé une couronne avec des épines, ils la placèrent sur sa
tête, avec un roseau dans sa main droite. Et, s'agenouillant devant lui, ils se
moquèrent de lui en disant : " Salut, roi des Juifs ! " et, crachant sur lui, ils
prenaient le roseau et en frappaient sa tête. Puis, quand ils se furent moqués de
lui, ils lui ôtèrent la chlamyde, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le
crucifier. (Matthieu 27/27.31)

Battu, humilié bafoué, le voilà tourné publiquement en dérision ! Lui, se tait,
prie .....et aime, ... aime ses bourreaux, aime chacun de nous ! Pourtant quelle ne
doit pas être sa souffrance intérieure !
Demandons au Seigneur, par l'intermédiaire de Marie, d'avoir toujours le
courage dans l’adversité, d'avoir le courage de notre foi, et de ne jamais bafouer
Jésus par notre conduite.
5em mystère douloureux
Crucifiement et mort de Jésus sur la croix
Fruit : Persévérance et pardonner à ses ennemis
Arrivés à un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu dit du Crâne, ils lui donnèrent à
boire du vin mêlé de fiel ; il en goûta et n'en voulut point boire. Quand ils l'eurent
crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis, s'étant assis, ils
restaient là à le garder. Ils placèrent aussi au-dessus de sa tête le motif de sa
condamnation ainsi libellé : " Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. " Alors sont
crucifiés avec lui deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants
l'injuriaient en hochant la tête et disant : " Toi qui détruis le Sanctuaire et en
trois jours le rebâtis, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la
croix. " Pareillement les grands prêtres se gaussaient et disaient avec les scribes et
les anciens : " Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même ! Il est roi
d'Israël : qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui ! 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 ! " Même les brigands crucifiés avec lui l'outrageaient de
la sorte. A partir de la sixième heure, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à
la neuvième heure. Et vers la neuvième heure Jésus clama en un grand cri : " Éli,
Éli, lema sabachtani ? ", c'est-à-dire : " Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu
abandonné ? " Certains de ceux qui se tenaient là disaient en l'entendant : " Il
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appelle Élie, celui-ci ! " Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il
imbiba de vinaigre et, l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire.
Mais les autres lui dirent : " Laisse ! que nous voyions si Élie va venir le sauver !
" Or Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voilà que le voile
du Sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas ; la terre trembla, les rochers se
fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints trépassés
ressuscitèrent : (Matthieu 27/33.52)

Jésus est là cloué sur la croix ! Souffrance extrême dans son corps, mais aussi
souffrance extrême dans son cœur. Il est exposé à la méchanceté de la foule qui
ne se prive pas de commentaires ! Pire, il se sent abandonné du Père ! Pourtant il
continue de prier et d'aimer ! Il pardonne à ses bourreaux ! ..... Et à travers eux,
il nous pardonne aussi ! ....par sa mort, c'est à eux comme à nous qu'il ouvre le
chemin de la Vie !
Demandons au Seigneur, par l'intermédiaire de Marie, de savoir nous aussi aller
au bout du chemin de l'amour avec Jésus, demandons la grâce d'adorer Jésus fils
de Dieu et crucifié pour nous ! Demandons lui aussi la grâce de toujours
pardonner à nos ennemis, quelque soit le mal qu'ils nous aient fait.
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