Piste de méditation 2/1
Jésus devant Pilate et hérode / Rappelons-nous, qu’au fond du cœur du grand prêtre la
décision de condamner Jésus est déjà prise … mais pour que pour l’appliquer il faut y
mettre les formes. La justice ne sera donc qu’ne apparence ! Mais n’en est-il pas
encore bien souvent comme cela aujourd’hui encore ? Là aussi nous devons savoir
regarder cela avec le regard du Christ et non simplement avec nos yeux humains. il
nous l’a déjà montré plus haut
Mort de Judas / Judas meurt faute d’avoir reconnu l’amour du Christ ; le monde lui
continue a son habitude, On pense à l’utilisation de l’argent mais on n’a aucun souci
du désespoir de Judas ou de la condamnation à mort d’un homme. Tout ceci doit nous
interroger, non pour juger de la conduite des religieux de ce temps là ou de notre
temps, mais bien pour examiner notre propre vie. Ne trahissons-nous pas nous aussi
l’amour de Dieu dans nos comportements en donnant plus d’importance aux choses
matérielles, aux rites, aux règlements , qu’aux gens et à la justice et l’amour qu’ils
pourraient attendre de nous ?
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Jésus devant Pilate / Jésus a accepté d’être livré au pouvoir ennemi, à l’occupant, à
l’envahisseur, au nom de la foi, au nom de l’amour de Dieu pour les hommes. C’est aussi un
exemple qu’il nous a donné, mais dont généralement nous ne voulons pas …Pourtant ce point
là est capital. Ici nous avons la chance de pouvoir vivre notre foi sereinement. Mais quel cas
en faisons-nous ? Lorsque les difficultés de la vie nous atteignent, nous nous lamentons,
quand encore nous ne râlons pas après Dieu en lui disant « Mais qu’est-ce que tu fais ?
Pourquoi est-ce que suis dans ces difficultés, dans ses souffrances ? Tu es un Dieu d’amour tu
ne peux me laisser comme cela ! » Est-ce là l’attitude de Jésus ??? Pensons-nous seulement
quelque fois à offrir ce qui nous dérange pour soulager les souffrances des autres ? Que
faisons-nous de la compassion ? De l’amour envers les membres souffrants de l’Eglise ?
Jésus devant Hérode / Jésus chez Hérode, est l’exemple même de cela. Le mal se déchaine :
moqueries, vexations, humiliations, tout est tenté pour l’abattre ! Mais il y a une force en lui,
la force d’amour de son Père et des âmes qu’il est venu sauver ; et il sait que là où il est, c’est
là qu’il doit être. Alors il se tait, il courbe le dos et il supporte tout, priant sans cesse son Père
de pardonner au monde sa méchanceté, car le monde est ignorant de ce qu’il fait….La leçon
que nous avons à apprendre ici de Jésus est d’apprendre à tenir ferme en notre intérieur alors
même que tous les éléments du monde se déchainent contre nous et essaient de nous
convaincre que nous sommes dans l’erreur. Cela demande il est vrai beaucoup d’humilité, et
d’abandon de soi même. Mais Jésus n’était-il pas doux et humble de cœur et ne nous appellet-il a être comme lui doux et humble de cœur ? C’est là une très grande grâce qu’il nous faut
lui demander si nous voulons vraiment l’aimer et le suivre
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Devant Pilate : condamnation / Pilate affirme n’avoir aucun motif de condamnation, mais
pour satisfaire à la demande des grands prêtres qu’il ne veut pas« politiquement » froisser il
le fait flagellé ! ….. Et nous ? oh certes nous ne flagellons pas ainsi Jésus… et pourtant nous
voyons souvent ce genre de comportement ou pour ne pas perdre l’appui de gens en vue, ou
au pouvoir, on fait des compromis avec la foi, avec la vérité , avec la Justice, avec les respect
des autres etc … Nous-mêmes ne nous est-il jamais arrivé en certaines occasion d’afficher un
comportement faux, hypocrite pour faire comme tout le monde, pour ne pas froisser ou gêner
les autres ? …. En cela nous ne sommes pas si loin du comportement de Pilate … mais
avons-nous pensé, à la peine de Jésus devant ces comportements ?
Jésus est flagellé / Jésus n’est plus qu’une plaie vive, un corps sans force, presque sans vie. Il
est vraiment le serviteur souffrant que décrit Isaïe (ch. 53)! Comment avoir le courage de le
regarder ainsi ! On fuit ce regard là... Et puis nous aimons bien nos jolis crucifix bien propres,
qui esquissent tout juste un peu de sang et qui montre un Jésus encore en bonne forme !! Nous
y sommes tellement habitués que nous ne réalisons même plus à quel point Jésus fut réduit à
l’état de loque humaine ! Peut être que si nous osions regarder Jésus jusque là, nos cœurs se
réveilleraient-il enfin et nous engagerions nous dans une réelle vie d’amour avec lui ! C’est
peut ler moment durant cette retraite de trouver le courage de cette contemplation là ! non
pour nous conduire à la culpabilité, mais a la compréhension de tout l’amour que Jésus a eu
pour nous ! C’est l’amour qui appelle l’amour ., pas la culpabilité.
Dévêtu et couronné d’épines /Comble de la dérision et de la douleur. Là commence
réellement pour Jésus ce sentiment de l’abandon de Dieu. Il ne faut pas croire que Jésus n’a
ressenti l’éloignement, l’abandon du Père qu’à l’instant même de la mort, c’est faux. Ça c’est
fait progressivement de façon de plus en plus intense jusqu’au moment de sa mort. Il nous est
difficile de le concevoir, mais ce fut vraiment pour Jésus le désert et la nuit ! IL a vraiment
pris nos péchés et tout le poids des ténèbres que cela comporte ! …. C’est une leçon
importante pour nous, au cœur de nos souffrances, particulièrement nos souffrances
physiques, quand nous souffrons tant que nous n’arrivons plus à réfléchir, quand nous
souffrons tant que nous ne comprenons plus rien, que nous ne voyons même plus d’avenir !
C’est là qu’il faut comme Jésus apprendre à rester dans la foi pure, et redire envers et contre
tout. « Mon Dieu je t’aime ! je te fais confiance ! je ne comprends pas ce que je vis mais je
crois que toi tu t’en sers pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien des âmes ! »
Trop long à dire me direz vous quand on souffre ! Exact ! Alors le simple nom de « Jésus »
prononcé en cet esprit suffit amplement ! Tout est dans le cœur pas dans la formulation.
Pilate livre Jésus /Pilate tout puissant qu’il se croyait, n’avait pas les mains libres ; la
vindicte populaire et la crainte de César le tenaient. Aussi va-t-il abandonner purement et
simplement la justice au profit de sa paix. Il va libérer le coupable, livrer l’innocent et s’en
laver les mains…. Il peut nous arriver dans notre vie de subir nous aussi des condamnations
injustes Que dire devant la condamnation, puisque tout est dit ? Il reste à se taire et à accepter,
à s’offrir ! Non pas à subir, mais à s’offrir comme Jésus « Père que ta volonté soit faite » Cela
n’est certes pas naturel à notre nature humaine. Nous réagissons tout a fait humainement en
cela, mais si on regarde à Jésus on apprend à aller plus loin, à grandir dans l’acceptation de ce
que Dieu permet et dans l’offrande de nous-mêmes, non par dépit , parce que l’on ne peut
faire autrement mais vraiment dans l’amour de Dieu et des âmes. Et c’est bien là une donnée
qu’il ne faut jamais perdre de vue. On n’est pas chrétien tout seul, notre vie de foi, ce n’est
pas nous et Dieu seulement, c’est toute l’Eglise dont je fais partie et Dieu. Ainsi tout je que je
vis, tout ce que j’offre sert aussi à l’Eglise c'est-à-dire aux âmes... et Jésus dans son offrande,
que fait-il sinon de sauver les âmes ?

Pilate se lave les mains / Jésus est là, homme de dérision, roi bafoué, Dieu complètement
ignoré ; priant le Père d’accepter son sacrifice pour le salut de ce peuple qui le condamne !
Pilate le condamne à la suite de la foule. Il croit se dédouaner de son acte en s’en lavant les
mains ! La vraie faute était dans son cœur où il condamnait Jésus par lâcheté. Il faisait sans
doute bonne figure aux yeux du monde, il s’auto justifiait, mais devant Dieu, qui le justifiera?
Et la foule ? Elle qui criait « que Le sang de Jésus retombe sur ses enfants » ! Heureusement
que Jésus n’est qu’amour … On lynchait Dieu et on pensait en sortir indemne !
Dans notre société, nous jouons ainsi nous aussi et bien souvent avec la justice. Nous
trichons,… « Pas vu pas pris » semble souvent être la loi de notre temps ! On peut en effet se
jouer de la justice humaine, dans les petites choses comme dans les grandes, mais on ne peut
se jouer de la justice de Dieu ! Soyons en surs, elle nous rattrapera toujours, car auprès du
Père, c’est le cœur qui compte et non les intrigues et manipulations humaines. Il nous faut
vraiment comprendre que l’amour n’est pas exempte de justice, que la justice de l’amour est
bien plus exigeante que la loi des hommes. La justice du chrétien ne se mesure pas aux
sanctions des tribunaux de ce monde, mais à la mesure de l’amour de Dieu, à la mesure de
l’amour des autres. Aime Dieu, vis de l’amour de Dieu dans le respect de sa parole, de son
appel et tu seras juste ! C’est tout un autre regard que nous avons à porter sur notre vie, de
tous les jours... Ne plus faire plus telle ou telle chose, non parce que je n’en ai pas le droit
légalement, (ou que je risque fort de me faire prendre) mais parce que cela déplait à mon
Seigneur qui m’aime et qui a donné sa vie pour moi ! Quand on rentre dans cette dimension là
alors oui, on commence à devenir juste
Chemin du calvaire / Jésus est épuisé, la croix est lourdes, les gens l’insulte, quelques
pleureuse professionnelles sont là … et puis il y a Simon de Cyrène….. Pensons-nous
vraiment à tout cela lorsque nous faisons le chemin de croix ? Il ne s’agit pas de regarder la
scène et de dire « et paï ! ca fait pitié » il s’agit de réaliser vraiment que Jésus n’y est pas en
promenade de santé, ni en épreuve sportive ! Il est un mourant en chemin vers son supplice !
Allons-nous oser nous arrêter vraiment et le contempler sur ce chemin de croix ? Allons nous
oser croiser son regard, nous qui sommes sur le bord du chemin et qui n’osons avancer ….ou
même qui nous laissons aller à crier avec la foule ? Allons-nous oser croiser son regard et
nous laisser aimer par lui ?
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Crucifiement / Le voila arriver sur le lieu d’exécution. Il y est humilié une fois de plus en son
cœur et en sa chair par le dénudement complet … Rien de surprenant dans cette pratique,
même si cela nous choque, c’est ainsi que la crucifixion avait lieu. La souffrance de Jésus est
grande devant cette ignominieuse et inutile humiliation ….Tous les prisonniers torturés, que
l’on a ainsi mis à nu, pour les humilier savent ce que cette souffrance représente ! Et
aujourd’hui, le cœur de l’homme n’a guère évolué, il aime à humilier le vaincu, à l’abaisser
jusqu'au mépris de lui même. Dans notre méditation pensons aussi à tous les torturés de notre
monde d’aujourd’hui car Jésus y est encore torturé et humilié à travers eux !
On le cloue sur la croix / La encore comment mesurer toute la souffrance de Jésus ! Que se
passe-t-il donc lorsque que l’on vous enfonce ainsi des clous dans les mains et les pieds ? Ce
n’est pas simplement une douleur locale, c’est le corps entier qui se tétanise et ne devient
qu’un cri. Comprenons bien dans quelle nuit et dans quelle souffrance Jésus se trouvait.
Jusqu’au bout il s’est offert, jusqu’au bout il a aimé, jusqu’au bout il a pardonné … Jusqu’au
bout malgré la nuit, il a prié son Père, pour nous !
Puissions-nous nous arrêter un moment et comprendre l’immensité du cadeau de Sa vie qu’il
nous a fait ! …Au cœur de nos épreuves, nous demandons généralement, dans un premier élan
et comme par instinct ;’ « Seigneur délivre moi de cette épreuve… guéris moi de cette
maladie…. sauve moi de mon ennemi… » . Etc. Pourtant Jésus nous montre que la véritable
prière serait sans doute de dire alors au Père : « Père je souffre et je n’en peux plus, j’aimerai
bien que tu me sauves de cette heure là, mais que ta volonté soit faite ! » …..On nous parle
souvent dans l’épreuve d’offrir notre souffrance à Dieu, et pour beaucoup cela se traduit par «
Seigneur je te donne cette souffrance… débarrasse m’en ! » Peu de personnes pensent au
contraire à s’offrir vraiment à Jésus avec leurs souffrances mêmes, s’abandonnant ainsi sur le
cœur de Dieu pour la gloire de son Nom et pour le salut des âmes ! Mais sommes-nous
seulement prêts à ouvrir notre cœur à cette option là ?
Partage des vêtements / Jésus est dépouillé jusqu'au bout, même ses vêtements sont saisis
par les soldats ! Sa Mère n’y aura aucun droit ! C’est là un grand dépouillement, non quant à
la valeur matériel des biens, mais à l’affection qu’ils représentent. On ne laisse rien à Marie
de son Fils. Une blessure de plus ! Nous ne pensons généralement guère à cela mais prenons
le temps de contempler la Mère de Jésus en cet instant précis alors qu’elle se tient au pied de
la croix !
L’écriteau / Pilate n’est pas croyant, il ne reconnait pas Jésus comme le fils de Dieu, pas plus
que comme le roi des juifs, … Ceci étant, cet écriteau affirme bien l’identité de Jésus.
…Posons-nous donc la question devant Jésus crucifié : le reconnaissons-nous comme le roi
des juifs, c'est-à-dire le Sauveur attendu ? Est-il vraiment notre roi, notre sauveur, à cet
instant précis ou il est exposé à la vindicte des gens … est-ce bien là, le Seigneur que nous
voulons annoncer au monde entier ?
En croix, raillé et outragé / La foule est toujours versatile, et celle là même qui l’avait
acclamé lors de son entrée à Jérusalem avec palmes et alléluia, le huait en cet instant comme
le pire des brigands ! Ils se moquent, et lui demandent un miracle, un geste démontrant sa
surpuissance. Mais ils n’ont rien compris à la puissance du Christ ! Jésus est venu non pour
faire des signes extraordinaires ou asseoir une puissance humaine, mais pour sauver les âmes.
Or pour cela il lui fallait d’abord mourir, puis ressusciter. Et nous ? ne sommes nous pas
parfois comme cette foule, lorsque nous sommes dans un entourage hostile à dieu ou moquer
envers la foi et ceux qui croient ?

Le bon larron / Deux condamnés à la même peine : un qui se révolte et un qui fait amende
honorable … Ceci doit nous interroger aussi sur la manière dont nous accueillons les épreuves
de la vie, les souffrances de la vie, les conséquences de nos actes … nous pouvons soit nous y
révolter contre Dieu, soit l’accepter de sa main et nous confier en Lui … Que vivons nous ???
Jésus et sa mère / Nous savons bien que ce jour là, Jésus nous donnait à nous aussi Marie
comme Mère... et nous sommes prêts à l’accueillir comme telle.
Mais pensons-nous à l’autre partie, à savoir que Jésus nous confie Marie, comme il l’a confiée
à Jean pour qu’il en prenne soin? Eh oui ! Jésus nous confie Marie, afin que nous l’aimions et
la respections, mais aussi que nous l’aidions, que nous la servions dans le service de nos
frères et sœurs.
L’unique souci de Marie est de mener les âmes à Jésus afin qu’elles soient sauvées par lui,
afin qu’elles aiment leur Seigneur et leur Dieu de tout leur cœur et de toutes leurs forces.
Comment soutenons-nous Marie au cœur de sa Mission? Nous savons beaucoup demander à
Marie, elle est tellement prévenante avec nous! Mais que savons nous lui offrir ?
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Mort de Jésus / “ Eli ! Eli ! Lama sabbactani ? ” Il ne faudrait pas croire que Jésus a douté
de son Père. Cette phrase rappelle le psaume 22 qui est un psaume de confiance et d’abandon
à Dieu, au sein même de la détresse. Jésus ne doute pas de son Père, il s’en remet au contraire
à lui au sein même de sa Passion.
L’éponge imbibée de vinaigre / Jusqu’au bout la méchanceté humaine se manifestera. Les
heures sur la croix furent longues et douloureuses ! Quelle soif fut la sienne ! Il n’a rien eu a
boire depuis la cène ! L’éponge même qu’on lui tendait toute imbibée de vinaigre et de fiel,
n’était pas pour la calmer mais bien pour qu’il mette encore plus longtemps à mourir.
Saisissons-nous aussi qu’elle fut sa souffrance de ne pouvoir respirer correctement ? Que de
douleur à rester en position de respiration! Il ne s’agit pas de contempler ici l’horeur et de
s’enculpabiliser ou de aitere deu sentilentalisme de bon marché mais bien de regarde à quel
point Jésus aime l’humanite , a quel point il nous aime personnellement .
« Père, entre te mains je remet mon esprit » / Jésus est allé au bout de sa mission, au bout
de son offrande d’amour. Maintenant que tout est accompli, il ne dit pas « ouf c’est fini »,
mais bien : « Père ta volonté est faite, c’est entre tes mains que je remets mon esprit ».
Jusqu’au dernier moment Jésus est dans l’amour du Père dans l’obéissance au Père ! ….Par sa
mort, Jésus nous a signé un chèque en blanc. il nous offre tout le crédit dont nous avons
besoin pour vivre dans la communion à Dieu… mais il nous reste, à nous, de savoir
reconnaitre ce don sans limite, il nous reste surtout à bien l’utiliser, à bien en vivre.
Présence des femmes / Ces femmes qui ont suivi Jésus jusqu’au bout sont celles qui l’ont
suivi depuis le début de sa mission. La fidélité du quotidien leur a permis la fidélité de la
dernière heure. Ces femmes ne font pas de bruit, elles servent ! Contemplons cela, méditonsle car c’est là sans nul doute une grande leçon pour notre vie. Quelle est la fidélité de notre
service de Dieu, au quotidien de notre vie ?
Le coup de lance / Jésus est mort, sa route est achevée. Les hommes vérifieront cet
achèvement par un coup de lance ! Le sang et l’eau jaillissant du cœur de Jésus c’est le
symbole de la vie et de la miséricorde de Dieu qui nous sont offertes
Pour celui qui ne croit pas, la mort sur cette terre est la fin de tout ! Mais Jésus nous ouvre par
sa mort les portes de la vie éternelle. Sa résurrection nous le confirmera. La mort pour le
croyant ne peut donc être la fin de tout, elle est simplement le passage à une autre vie.
Et notre foi, devrait nous amener à accueillir la mort avec autant de joie que nous accueillons
la venue d’un enfant. Certes le défunt nous quitte et c’est une déchirure pour notre cœur, mais
il renait aussi à la vie auprès de Dieu. La mort est passage à la vie. Et c’est bien comme cela
qu’elle doit être accueillie.
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Ensevelissement / L’embaumement c’est tout un rituel. Les femmes qui vinrent au tombeau
ne venaient pas seulement pour l’embaumer physiquement, elles allaient aussi prier pour son
repos ! Le temps du deuil est nécessaire à notre cœur, pour vivre la séparation de ceux que
nous aimons. Les entourer de soins et de fleurs est une belle et bonne chose, mais la plus
importante est la prière. L’âme défunte en effet, ne peut plus rien pour elle même, elle se
retrouve en son état devant l’amour du Père. Elle a alors grand besoin de notre prière pour
passer le cap de la purification. N’oublions jamais la prière, elle est la plus grande marque
d’amour et de respect que nous puissions offrir à nos défunts.
Prions et confions les à la
Miséricorde de Dieu car Jésus est mort non pour condamner les âmes mais pour les sauver.
Foi et Confiance ! Foi et Confiance cela veut dire ne pas nous inquiéter tellement pour elles
que nous ne sommes plus présents à ceux qui sont encore vivants autour de nous ! Foi et
Confiance, cela veut dire lâcher prise, même si c’est douloureux et difficile. Il faut savoir
laisser partir nos défunts et ne pas vouloir les retenir à tout prix auprès de nous ! Ils ne sont
pas notre propriété ! Ils sont à Dieu
Le tombeau vide / Les femmes, fidèles en leur service sont les premières a constaté le
tombeau vide, puis se sera Pierre et Jean. Jésus avait prévenu ses disciples de sa résurrection
mais ils ne s’y attendaient pas, car ils n’avaient pas compris le message de Jésus. De quoi en
effet être tout retournés ! Nous avons l’habitude de lire ce texte, mais prenons un moment
pour nous mettre en cette situation ; Dans les mêmes circonstances qu’aurions nous cru ? Qui
pouvait croire à la résurrection ? Cela n’avait jamais eu lieu.
Apparition à marie de Magdala / Je ne veux pas faire de commentaire particulier sur ce
passage, je voudrai simplement que chacun de nous se mette dans la position de Marie
Madeleine en se laissant appelé par son nom ! Le Christ est mort pour chacun de nous, il est
ressuscité pour chacun de nous : alors laissons nous rencontrer par lui.
Apparition aux disciples / Juste deux remarques :
 Jésus ne fait pas de morale sur la fuite par exemple, sur la peur etc. .. non il apparait et
dit : paix à vous ! …..Que signifie pour nous de recevoir la paix de Dieu ?
 En suite Jésus envoie les apôtres en mission non pour annoncer une révolution sociale
mais bien pour annoncer la miséricorde de Dieu et pardonner les pécher en son nom…
Sommes nous, nous aussi concernés par cet envoi ? si oui Comment ?

