Horloge de la Passion

Il semblerait que cette forme de méditation de la Passion du Christ soit
quelque peu tombée en désuétude. Pourtant, quel bel outil pour se rapprocher
en permanence de l’amour de Dieu pour nous. À chaque heure correspond un

acte d’amour, mais pour découvrir ou redécouvrir cela, il faut dépasser
« l’évènement » pour trouver le cœur de Jésus qui s’offre au Père sans aucun
retour sur lui-même. C’est le don total ; heure par heure. De quoi découvrir
nous aussi, comment nous livrer à l’amour de Jésus tout au long des jours de
notre vie.
Certes, aujourd’hui sans doute plus qu’hier, sommes nous très pressés, très
occupés et passons bien du temps à courir après tout et disons le,
quelquefois, après n’importe quoi … nous avons tant à faire !… Mais il nous
arrive pourtant à tous, à un moment ou à un autre de ne savoir trop que faire …
on a un rendez vous qui ne vient pas ou qui est en retard, on a un travail qui
n’est plus a faire et qui nous laisse donc une plage horaire libre, nous ne
pouvons dormir, nous sommes alités, etc.…Pourquoi ne pas saisir ces
moments là, pour retrouver Jésus dans son amour pour nous , suivant l’heure
à laquelle nous nous trouvons .. Nul doute que la pensée de Jésus nous
emplisse progressivement et nous comble d’amour pour lui.
Il suffit pour cela de regarder l’image proposée et d’y voir Jésus en son vécu,
de se laisser aller à scruter son cœur et de nous laisser envahir..
Peut être quelque chose va-t-il monter en notre cœur; attachons nous alors à
cela et laissons l’Esprit Saint faire son œuvre en nous.. Peut être seront nous
aride s sec ., alors chaque image propose trois points de réflexion, au choix,
juste pour aider au démarrage de la méditation. Ensuite laisser vous faire,
laisser votre propre cœur réagir ....

16h

Le Seigneur fait ses adieux à sa Très Sainte Mère
Savoir laisser partir nos enfants, ils ne sont pas notre
propriété
Savoir renoncer à nos affections les plus chères pour
l’amour de Dieu
Savoir accepter la mort prochaine de ceux que l’on aime

17h

Le Seigneur lave les pieds aux apôtres
Savoir oublier le respect humain pour aimer et servir
Savoir oublier notre grade et nous mettre au niveau de
tous
Savoir considérer l’autre comme étant toujours plus
important que nous mêmes

18h

Institution du Très Saint Sacrement
savoir recevoir Dieu qui se donne à moi avec respect et
amour
Savoir s’offrir à Dieu comme il s’offre à moi
Accepter de nous livrer à Dieu pour les âmes comme
Jésus se livre pour nous

19h

Sermon sur le chemin du jardin des oliviers
Savoir recevoir l’enseignement de Dieu au cœur de
notre vie
Savoir transmettre la parole de Dieu sans compromis
avec le monde
Savoir vivre notre vocation indépendamment du regard
du monde sur nous

20h

Oraison au Père Eternel
Savoir se retirer dans la prière dans les temps difficiles
Savoir tout accepter de la main de Dieu
Savoir dire oui avec amour à la croix dans notre vie

21h

Il sue du sang et entre en agonie
Savoir accepter la maladie grave et l’handicap
Savoir accepter nos peurs et avancer tout de même
Savoir nous ouvrir au ciel pour accepter l’aide des saints
et des anges

22h

Judas le vend en lui donnant un baiser
Savoir accepter de n’être pas compris du monde même
proche
Savoir accepter et pardonner la trahison
Savoir refuser tout esprit de vengeance et de fausse
justice.

23h

Il est conduit à la maison d’Anne
Savoir accepter de ne pas être reconnu dans notre
vocation
Savoir affronter tout jugement avec paix et abandon
Savoir Accepter que Dieu nous conduise là ou il veut ,
comme il le veut

00h

Il est conduit chez Caïphe où il reçoit un soufflet
Savoir se laisser maltraiter pour le nom de Jésus
Savoir tendre la joue gauche … avec pardon sans aucun
ressentiment
savoir dire la vérité même si celle-ci doit nous nuire

1h

On l’attache on le frappe et on se moque de lui
Savoir payer de notre personne l’amour de Dieu et des
autres
Creuser en nous le désir de l’humilité pour aimer les
autres comme Dieu les aime
Apprendre à mortifier notre chair en ses plaisirs
personnels, aussi légitimes soient-ils ; pour réparer les
outrages causer à Jésus

2h

Saint Pierre renie trois fois le Seigneur
Savoir reconnaitre nos peurs et nos lâchetés
Savoir ne pas présumer de nos forces et demander la
grâce d’aimer jusqu’au bout
Savoir demander pardon immédiatement et pleurer nos
fautes d’un cœur sincère

3h

Il est conduit devant le Concile qui le condamne à mort
Savoir accepter notre rejet par ceux qui comptent pour
nous
Savoir accepter les décisions de justice quelles qu’elles
soient en s’en remettant à Dieu
Savoir prendre le chemin de la mort à nous même pour
l’amour de Dieu

4h

Il est conduit à la maison de Pilate et accusé
Savoir respecter l’autorité humaine et les pouvoirs civils
Respecter les hommes de pouvoir qui gèrent notre pays,
quelques soient leur comportement
Accepter dans l’amour de réparer aussi pour eux

5h

On se moque du Seigneur dans la maison d’Hérode
Savoir se taire devant ceux qui se moquent de nous
Savoir ne pas défendre notre cause mais uniquement
celle de Dieu
Prier et s’offrir pour ceux qui nous insultent et nous
bafouent

6h

On le conduit de nouveau devant ¨Pilate qui lui préfère
Barrabas
Savoir accepter que les derniers soient les premiers
Savoir accepter que toute vie mérite d’être sauvée, fusse
celle d’un brigand.
Savoir nous offrir nous même pour la vie des âmes

7h

Il est attaché à une colonne et flagellé
Savoir entrer dans l’esprit de réparation
Savoir dépasser ce qu’il peut nous en coûter
Savoir rejoindre la « folie de Dieu » pour semer l’amour
et la vie en ce monde

8h

Il est couronné d’épines et montré au peuple
Savoir reconnaitre toute l’humilité de Dieu et aspirer à
l’y rejoindre
Savoir apprendre de Jésus l’offrande de nous même au
Père
jusque dans la dérision humaine
Savoir apprendre de Jésus à aimer plus que tout et surtout
plus que nous même

9h

Pilate condamne le Seigneur et se lave les mains
Savoir prier et s’offrir pour ceux qui font œuvres
d’injustice
Savoir prier et s’offrir Pour ceux qui fuient leur devoir
par lâcheté
Savoir s’offrir face à l’injustice du monde sachant bien
que la vraie justice n’est qu’en Dieu

10h

Le Seigneur porte sa croix au Calvaire
Savoir mener le bon combat de Dieu au sein du monde.
Reconnaitre la croix du Christ dans ma vie et
accepter de la porter courageusement et avec amour
Savoir prendre ma part des péchés de ce monde,
reconnaitre que les miens ont aussi des conséquences
graves même si je ne le vois pas toujours .

11h

Il est dépouillé de ses vêtements
Savoir accepter que les autres nous dépouillent de nousmêmes
Savoir renoncer à toute respectabilité aux yeux du
monde
Savoir accepter en vérité notre néant devant Dieu

12h

Le Seigneur est cloué sur la croix
Savoir se préparer à notre mort et l’accepter
Savoir accepter que la croix nous rejoigne dans notre
chair et
nous laisser crucifier nous aussi pour les âmes
Savoir demander au Père cette grâce d’être uni à la croix
par amour de Jésus et des âmes

13h

On lui donne à boire du fiel et du vinaigre
Savoir choisir tout ce qui nous est le plus désagréable
par amour de Dieu et des autres
Savoir boire à la coupe que Dieu nous tend aussi amère
puisse-t-elle nous paraitre
Savoir aimer et pardonner jusqu’au bout à nos ennemis
quel qu’ils soient

14h

Le Seigneur meurt, il est transpercé par une lance
Savoir reconnaitre le don de vie que Jésus nous fait à
travers sa mort
Savoir mourir à nous même au point de nous laisser
transpercer le cœur
Savoir nous offrir à Dieu nous aussi pour que notre mort
serve à la vie des âmes.

15h

Il est mis au sépulcre.
Savoir abandonner tout ce qui nous appartient en ce
monde
Savoir ne plus être attaché à notre propre vie
Aspirer à rejoindre le Christ dans la vie éternelle

